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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
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Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
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celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
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le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
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Demandes / 
Applications

1,144,212. 2002/06/17. Kerry Group Services Limited, an Irish 
company, Princes Street, Tralee, County Kerry, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SHEFFIELD
WARES: Tissue culture media; proteins namely hydrolised for 
use in fermentation, laboratory media, cosmetics, foods, 
pharmaceuticals, diagnostics, health food and animal health; 
proteins for cell nutrition; hydrolised proteins; hydrolysates; 
cultures, all for pharmaceutical, medical or veterinary purposes; 
lactose; pharmaceutical excipients; yeast, yeast extracts and 
yeast products for use in the pharmaceutical industry. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on August 11, 2003 under No. 2740611 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture; protéines, nommément 
protéines hydrolysées utilisées dans la fermentation, les milieux 
de laboratoire, les cosmétiques, les aliments, les produits 
pharmaceutiques, le diagnostic, les aliments naturels et en santé 
animale; protéines pour l'alimentation des cellules; protéines 
hydrolysées; hydrolysats; cultures, toutes à usage 
pharmaceutique, médical ou vétérinaire; lactose; excipients 
pharmaceutiques; levure, extraits de levure et produits de levure 
pour l'industrie pharmaceutique. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 11 août 2003 sous le No. 2740611 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,214,234. 2004/04/22. Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts 01702, 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

DELTA ELITE
WARES: Pens. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Stylos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,229,099. 2004/08/30. Nanosys, Inc., a Delaware corporation, 
2625 Hanover Street, Palo Alto, California 84304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NANOSYS
WARES: (1) Chemicals, namely chromophores and 
fluorophores; semiconductors excluding software; electronic 
components and subsystems namely electrical connectors, 
electric converters, electric fuses, electronic dimmers and 
switches, electric wires, voltage regulators for electric power, 
transistors, diodes, prerecorded electronic chip cards 
programmed for identification purposes, electrical transformers, 
photovoltaic devices for converting radiation to electrical energy, 
solar collectors; light emitting diodes; lasers for non-medical use; 
circuit boards; visual displays, namely video monitors, 
televisions, liquid crystal displays, light emitting diode visual 
displays, electric luminescent display panels, computer monitors 
and frames, luminous signs; photovoltaics, namely photo voltaic 
cells, photovoltaic solar modules, photovoltaic cladding panels; 
solar cells; chromophoric nanomaterials for use in research, 
testing, analysis, manufacturing and production; fluorophoric 
nanomaterials for use in research, testing, analysis 
manufacturing and production; biosensors for sensing light 
radiation, light, electricity, gases, liquids, solids and air; chemical 
sensors; energy conversion devices, namely relays, electric 
converters, inverters, transfer switches; nanomaterials for use in 
the manufacture of semiconductors, electronic components and 
subsystems, light emitting diodes, lasers for medical use, circuit 
boards, visual displays, photovoltaics, solar cells, chromophoric 
nanomaterials, fluorophoric nanomaterials, biosensors, chemical 
sensors, and energy conversion devices namely, nanometer 
scale devices and device components excluding software for use 
in integrated circuits; lasers for medical use. (2) Chemicals, 
namely, chromophores; chemicals, namely, fluorophores; 
chemicals in the nature of chromophoric and fluorophoric 
nanomaterials and fluorescent chemical powders and fluids for 
use in the manufacture of a wide variety of goods; chromophoric 
and fluorophoric nanomaterials, namely, molecular scale 
chemical forms, for use in the manufacture of industrial 
chemicals, electronic devices, electronic apparatus and coatings; 
chromophoric and fluorophoric nanomaterials, namely, 
semiconductor nanocrystal reagents for scientific or research 
use; semiconductors, excluding software; electronic components 
and subsystems, namely, electrical connectors; light emitting 
diodes; visual displays, electric luminescent display panels, 
luminous signs; nanomaterials in the nature of nanoscale 
electronic components for use in the manufacture of 
semiconductors, electronic components and subsystems, light 
emitting diodes, lasers, computer hardware, telecommunications 
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hardware, data storage hardware, circuit boards, visual displays, 
photovoltaics, solar cells, chromophores, fluorophores, 
biosensors, chemical sensors; nanomaterials for use in the 
manufacture of semiconductors, electronic computers and 
subsystems, light emitting diodes, lasers, computer hardware, 
telecommunications hardware, communications hardware, 
optical hardware, data storage hardware, circuit boards, visual 
displays, photovoltaics, solar cells, chromophores, fluorophores, 
biosensors, chemical sensors and energy conversion devices, 
namely, nanometer scale devices and device components 
excluding software for use in integrated circuits. SERVICES:
Licensing of intellectual property excluding software. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 
under No. 3,676,786 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément 
chromophores et fluorophores; semi-conducteurs, sauf les 
logiciels; composants et sous-systèmes électroniques, 
nommément connecteurs électriques, convertisseurs de courant, 
fusibles, gradateurs et interrupteurs électriques, fils électriques, 
régulateurs de tension pour l'énergie électrique, transistors, 
diodes, cartes à puce électroniques préenregistrées et 
programmées à des fins d'identification, transformateurs 
électriques, dispositifs photovoltaïques pour convertir le 
rayonnement en énergie électrique, capteurs solaires; diodes 
électroluminescentes; lasers à usage autre que médical; cartes 
de circuits imprimés; dispositifs d'affichage, nommément 
moniteurs vidéo, téléviseurs, afficheurs à cristaux liquides, 
afficheurs à diodes électroluminescentes, panneaux d'affichage 
électroluminescents, moniteurs d'ordinateur et cadres, 
enseignes lumineuses; produits photovoltaïques, nommément 
piles photovoltaïques, modules solaires photovoltaïques, 
panneaux de vêture photovoltaïques; piles solaires; 
nanomatériaux chromophores pour la recherche, l'essai, 
l'analyse, la fabrication et la production; nanomatériaux 
fluorophores pour la recherche, l'essai, l'analyse, la fabrication et 
la production; biocapteurs pour la détection de rayonnement 
visible, de lumière, d'électricité, de gaz, de liquides, de solides et 
d'air; capteurs chimiques; convertisseurs d'énergie, nommément 
relais, convertisseurs de courant, inverseurs, commutateurs de 
transfert; nanomatériaux pour la fabrication de semi-
conducteurs, de composants et de sous-systèmes électroniques, 
de diodes électroluminescentes, de lasers à usage médical, de 
cartes de circuits imprimés, de dispositifs d'affichage, de produits 
photovoltaïques, de piles solaires, de nanomatériaux 
chromophores, de nanomatériaux fluorophores, de biocapteurs, 
de capteurs chimiques et de convertisseurs d'énergie, 
nommément dispositifs et composants connexes à l'échelle 
nanométrique, sauf les logiciels pour circuits intégrés; lasers à 
usage médical. (2) Produits chimiques, nommément 
chromophores; produits chimiques, nommément fluorophores; 
produits chimiques, en l'occurrence nanomatériaux 
chromophores et fluorophores ainsi que poudres et liquides 
chimiques fluorescents pour la fabrication d'un grand nombre de 
marchandises; nanomatériaux chromophores et fluorophores, 
nommément formes chimiques moléculaires pour la fabrication 
de produits chimiques industriels, de dispositifs électroniques, 
d'appareils électroniques et de revêtements; nanomatériaux 
chromophores et fluorophores, nommément réactifs pour 
nanocristaux de semi-conducteurs à usage scientifique ou pour 
la recherche; semi-conducteurs, sauf les logiciels; composants 

et sous-systèmes électroniques, nommément connecteurs 
électriques; diodes électroluminescentes; dispositifs d'affichage, 
panneaux d'affichage électroluminescents, enseignes 
lumineuses; nanomatériaux, en l'occurrence composants 
électroniques à l'échelle nanométrique pour la fabrication de 
semi-conducteurs, de composants et de sous-systèmes 
électroniques, de diodes électroluminescentes, de lasers, de 
matériel informatique, de matériel de télécommunication, de 
matériel informatique de stockage de données, de cartes de 
circuits imprimés, de dispositifs d'affichage, de piles 
photovoltaïques, de piles solaires, de chromophores, de 
fluorophores, de biocapteurs, de capteurs chimiques; 
nanomatériaux pour la fabrication de semi-conducteurs, 
d'ordinateurs et de sous-systèmes électroniques, de diodes 
électroluminescentes, de lasers, de matériel informatique, de 
matériel de télécommunication, de matériel de communication, 
de matériel optique, de matériel informatique de stockage de 
données, de cartes de circuits imprimés, de dispositifs 
d'affichage, de piles photovoltaïques, de piles solaires, de 
chromophores, de fluorophores, de biocapteurs, de capteurs 
chimiques et de convertisseurs d'énergie, nommément de 
dispositifs et de composants connexes à l'échelle nanométrique, 
sauf les logiciels pour circuits intégrés. SERVICES: Octroi de 
licences de propriété intellectuelle, sauf pour les logiciels. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,676,786 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,275,939. 2005/10/17. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CASTILLO
The translation provided by the applicant of the word CASTILLO 
is CASTLE.

WARES: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASTILLO est 
CASTLE. .

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,765. 2006/07/27. Solomon Kane Inc., Ste. 870 8484 
Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90211, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SOLOMON KANE



Vol. 58, No. 2962 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 août 2011 4 August 03, 2011

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

WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely, 
books about fictional caharacters in comic, dramatic, fantasy, 
horror, action and adventure stories. (2) Books, namely, novels 
relating to comic, dramatic, action and adventure works; 
children's books, namely, comic books; reference and 
instructional books and materials, namely, role playing books 
relating to comic, dramatic, action, and adventure works. (3) 
Role playing games. (4) Caps, jackets, T-shirts. Priority Filing 
Date: February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/807,128 in association with the 
same kind of wares (1); February 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/807,133 in 
association with the same kind of wares (1); February 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/807,134 in association with the same kind of wares (1); 
February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/807,136 in association with the same kind of 
wares (1); February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/807,137 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 October 28, 2008 under No. 3,525,806 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under 
No. 3,843,186 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3,843,187 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,902,157 on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres sur des personnes fictifs 
d'oeuvres comiques, dramatiques, fantastiques, d'horreur, 
d'action et d'aventure. (2) Livres, nommément romans comiques, 
dramatiques, d'action et d'aventure; livres pour enfants, 
nommément livres de bandes dessinées; livres de référence, 
manuels ainsi que matériel de référence et didactique, 
nommément livres de jeu de rôles comiques, dramatiques, 
d'action et d'aventure. (3) Jeux de rôles. (4) Casquettes, vestes, 
tee-shirts. Date de priorité de production: 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,128 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,133 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,134 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,136 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,137 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 28 
octobre 2008 sous le No. 3,525,806 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 
sous le No. 3,843,186 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3,843,187 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,902,157 en 
liaison avec les marchandises (4).

1,348,996. 2007/05/16. Hu-Friedy, LLC, 3232 NORTH, 
ROCKWELL STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

E I ENDO INGENUITY
WARES: Dental instruments, namely obturation devices for 
down packing; dental instruments, namely endodontic apparatus,
namely, instrument benders, instrument tips, instrument tip 
carriers. Priority Filing Date: November 20, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/047,556 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 14, 2009 under No. 3,654,757 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
dispositifs d'obturation pour le bourrage; instruments dentaires, 
nommément appareils d'endodontie, nommément dispositifs 
pour courber les instruments, embouts d'instrument, porte-
embouts d'instrument. Date de priorité de production: 20 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/047,556 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,654,757 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,364,877. 2007/09/24. NCR Corporation, 1700 South Patterson 
Boulevard, Dayton, OH 45479, 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

NCR APTRA
WARES: Software for monitoring and processing of account 
management services, money transfer services, deposit 
services, financial analysis and reports and information services 
relating to finance. Used in CANADA since at least as early as 
July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de surveillance et de traitement de 
services de gestion comptable, de services de virement d'argent, 
de services de dépôt, d'analyse et de rapports financiers et de 
services d'information en matière de finance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison 
avec les marchandises.
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1,366,590. 2007/10/05. Tenedora Nemak, S.A. de C.V., 
Libramiento Arco Vial Km. 3.8, Garcia, Nuevo Leon, 66000, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Metal castings. Priority Filing Date: April 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/153,839 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,923,399 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fonte. Date de priorité de 
production: 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/153,839 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 
3,923,399 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,111. 2007/12/27. Curtis-Toledo, Inc., 1905 Kienlen 
Avenue, St. Louis, Missouri 63133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ECOOL
WARES: (1) Air compressors; gas compressors; vacuum 
pumps. (2) Air compressors; gas compressors; vacuum pumps; 
air drying, air filtration and air treatment equipment; vacuum 
pumps for use with air compressors and gas compressors. 
Priority Filing Date: December 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/351,447 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,900,967 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Compresseurs d'air; compresseurs de 
gaz; pompes à vide. (2) Compresseurs d'air; compresseurs de 

gaz; pompes à vide; équipement de séchage de l'air, de filtration 
de l'air et de traitement de l'air; pompes à vide pour 
compresseurs d'air et compresseurs de gaz. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351,447 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,900,967 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,389,204. 2008/03/28. SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A, Av. 
Tancredo Neves, 274 - bloco B -, sala 121, Salvador, Bahia, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SUZANO PULP
WARES: Cellulose. Used in BRAZIL on wares. Registered in or 
for BRAZIL on September 08, 2010 under No. 829557717 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellulose. Employée: BRÉSIL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 08 
septembre 2010 sous le No. 829557717 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,539. 2008/06/20. RESILUX N.V., Damstraat 4, 9230 
Wetteren, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BIOBAR
WARES: Polyethylene teraphthalate preforms and bottles. 
Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (Belgium), Application No: 0092899 in association 
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on May 12, 
2008 under No. 0839454 on wares.

MARCHANDISES: Préformes et bouteilles en polyéthylène 
téréphtalate. Date de priorité de production: 21 décembre 2007, 
pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 0092899 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 12 mai 2008 sous 
le No. 0839454 en liaison avec les marchandises.

1,405,789. 2008/08/01. AUFEMININ.COM, société anonyme, 78, 
avenue des Champs Élysées, 75008, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LE FUTUR EST FÉMININ
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MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques, nommément: crèmes 
d'épilatoires pour le corps, crèmes à raser, crèmes hydratantes 
pour le visage et le corps, crèmes pour les lèvres, crèmes pour 
les mains, crèmes pour les soins des pieds, crèmes pour les 
ongles, crèmes pour les cheveux, crèmes de beauté, crèmes de 
jour pour la peau, crèmes de nuit pour la peau, crèmes 
antivieillissement, produits de démaquillage, nommément: 
crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants 
et lotions démaquillantes, masques de beauté, laits de toilette, 
lait d'amande à usage cosmétique; masques de beauté, lotions à 
usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; crayons à 
usage cosmétique, fards, rouge à lèvres, mascara; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes; ouate à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain, 
nommément: lotions, mousses et gels pour le bain; savonnettes; 
sels pour le bain non à usage médical; talc pour la toilette; 
produits antisolaires, nommément: laits, crèmes, gels et baumes 
après solaires et cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément: laits, crèmes, gels, huiles pour le bronzage de la 
peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
nommément: crèmes, gels, laits, lotions, huiles, sérums et 
patchs pour l'amincissement du corps; produits de parfumerie, 
nommément: parfums, extraits de parfum, bases pour parfums 
de fleurs, extraits de fleurs (parfumerie), eaux de senteur, eaux 
de toilette, eau de Cologne, eau de lavande; huiles essentielles 
pour usage personnel, huiles essentielles de fruits pour usage 
personnel, huiles essentielles de fleurs pour usage personnel, 
huiles à usage cosmétique, huiles de toilettes, huiles pour la 
parfumerie; lotions pour les cheveux, lotions capillaires, 
shampooing; dentifrices, produits pour les soins de la bouche 
non à usage médical, nommément: gels pour les dents, aérosols 
pour rafraîchir l'haleine; produits pour les ongles et le soin des 
ongles, nommément: vernis pour durcir les ongles, laques et 
vernis pour ongles, ongles postiches; crèmes, gels et mousses 
dépilatoires, cire à épiler; produits de rasage, nommément: 
mousses à raser, parfums et lotions après-rasage; cire à épiler; 
pots-pourris odorants; bois odorants, essences de bois; encens; 
supports d’enregistrement magnétiques, nommément bandes 
magnétiques vierges; appareils pour l’enregistrement, la saisie, 
le stockage, la transmission, le diffusion, la lecture, la 
reproduction, le traitement du son, d’images et d’informations 
nommément: bandes préenregistrées, bandes vidéo, bandes 
audio, vidéogrammes, vidéodisques, films (pellicules) 
impressionnés, vidéocassettes, cassettes audio, disques, 
disques acoustiques, disques magnétiques, disques 
audionumériques, disques compacts (audio-vidéo), disquettes et 
supports de programmes multimédias contenant des images 
et/ou des sons enregistrés, tous ces produits préenregistrés 
contenant de l’information relative à l’édition et au 
développement de divertissements interactifs, et ne contenant 
pas de logiciels; logiciels de bases de données en ligne les 
domaines de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de l'éducation, des 
carrières professionnelles, de la culture, des sports, de la 
psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; logiciels de 
fourniture d'accès à un service de messagerie électronique; 
logiciels de bases de données en ligne; logiciels de création, de 
gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données; 
bases et banques de données informatiques dans les domaines 
de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de 
la maternité, de la famille, de l'éducation, des carrières 
professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, de la 

psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; annuaires 
électroniques; faire-part électroniques; métaux précieux et leurs 
alliages autres qu'à usage dentaire; pierres précieuses, pierres 
fines, perles, joaillerie, bijouterie; articles de bijouterie, 
nommément: colliers, chaînes, médailles, médaillons, parures, 
bracelets, boucles d'oreilles, anneaux, broches, bagues; 
breloques; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément: chronomètres, montres; porte-clefs de fantaisie; 
vaisselle en métaux précieux (à l'exception des couverts), 
boîtes, bougeoirs, chandeliers, candélabres, coffrets à bijoux en 
métaux précieux; vases en métaux précieux; statues, statuettes, 
figurines et objets d'art en métaux précieux; argenterie 
(vaisselle); bonbonnières en métaux précieux; articles pour 
fumeurs en métaux précieux, nommément: cendriers en métaux 
précieux, porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, 
boîtes à cigare en métaux précieux, briquets en métaux 
précieux, étuis à cigare en métaux précieux, fume-cigarette en 
métaux précieux, coupe cigares en métaux précieux, tabatières 
en métaux précieux; journaux, périodiques, revues, magazines, 
livres, bandes dessinées, imprimés, brochures, fiches, 
catalogues, livrets, albums dans les domaines de la santé, de la 
beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de 
la famille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de la 
culture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, 
des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de 
la météorologie; almanachs, calendriers; cartonnages, 
enseignes en papier et/ou en carton, écriteaux en papier et/ou 
en carton, maquettes publicitaires en papier et/ou en carton, 
affiches, plaquettes commerciales en papier et/ou en carton, 
boîtes en papier et/ou en carton, papiers d’emballage, sacs en 
papier ou en matières plastiques et carton (brut, mi-ouvré ou 
pour la papeterie); annuaires professionnels (sur supports papier 
et/ou carton); prospectus et tracts publicitaires; brochures 
promotionnelles; sacs en cuir, sachets (enveloppes, pochettes) 
pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; articles de 
bureau à l'exception des meubles, nommément: agrafes, 
attaches, crayons, porte-crayons, porte-mines, mines de 
crayons, taille-crayons, machines à tailler les crayons, plumiers, 
agrafes de porte-plume, classeurs, fiches, intercalaires, cavaliers 
pour fiches, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de voeux, 
cartes de visite, cartes à jouer; vignettes autocollantes; papier à 
lettres, faire-part (papeterie), enveloppes (papeterie), 
couvertures (papeterie), transparents (papeterie), blocs, cahiers, 
carnets, répertoires téléphoniques; dessins, photographies, 
images; vêtements confectionnés, nommément: caleçons, shorts
(habillement), bermudas (habillement), tee-shirts (habillement), 
sweat-shirts (habillement), maillots, chemises, chemisettes, 
tricots (vêtements), pull-overs, gilets, chandails, vestes, 
pardessus, gabardines (vêtements), parkas, imperméables, 
manteaux, blouses, robes, jupes, pantalons, combinaisons 
(vêtements), salopettes, combinaisons (vêtements), 
survêtements (habillement), vêtements de gymnastique, 
costumes de plage, costumes, maillots, caleçons, peignoirs, 
bonnets, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, lingerie 
de corps, body (justaucorps), sous-vêtements, slips, culottes, 
soutiens-gorge, jupons, combinaisons (sous-vêtements), 
chaussettes, collants, bas, guêtres, jambières; chapellerie, 
bonneterie, casquettes, visières (chapellerie), capuchons 
(vêtements), chapeaux, bonnets, couvre oreilles (habillement), 
bérets, barrettes (bonnets), chapellerie nommément: chapeaux, 
bonnet, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, 
casquettes; châles, écharpes, cache-col, cols, foulards, 
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bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement), gants 
(habillement), mitaines; ceintures (habillement); bretelles; 
cravates; souliers, bottes, bottines; chaussons, pantoufles; 
chaussures de sport, souliers de gymnastique; chaussures de 
plage, souliers et sandales de bain; sandales, espadrilles, sabots 
(chaussures); antidérapants pour chaussures; semelles, 
semelles intérieures; costumes de spectacle, de mascarade, de 
théâtre, de cinéma. SERVICES: Gestion de fichiers 
informatiques, de banques et de bases de données 
informatiques, nommément: de banques et de bases de 
données dans les domaines de la santé, de la beauté, de la 
mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de 
l'éducation, des carrières professionnelles, de la culture, des 
loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, 
du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la 
météorologie; gestion de sites Internet de services, de conseils 
et d'informations destinés aux femmes dans les domaines de la 
santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l'éducation, des carrières 
professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports, de la 
psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la 
décoration, de l'astrologie et de la météorologie; gestion 
administrative de sites Internet permettant aux utilisateurs 
desdits sites d'effectuer des achats sécurisés de biens et de 
services; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, brochures, catalogues, échantillons) par 
courrier et par le réseau Internet; services de diffusion de petites 
annonces publicitaires; services de publicité, nommément: 
services de conseil en publicité, de conception de publicité, de 
diffusion de message publicitaires, de campagnes publicitaires, 
d’annonces publicitaires, d’affichages publicitaires, de courriers 
publicitaires; courriers électroniques publicitaires; services de 
secrétariat, nommément: gestion d'agenda électronique en ligne; 
services d'abonnement à tous supports d'information sous forme 
de publications électroniques ou non, numériques ou de produits 
multimédias à usage interactif ou non; abonnements 
télématiques à des bases de données et à des serveurs de 
données, abonnements à des journaux électroniques; 
abonnements à un service de télécommunication; services 
d'abonnements à des journaux, des périodiques, des revues, 
des magazines pour des tiers; abonnements à un centre 
fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission 
de données de communication mondiale de type Internet; 
organisation de foires, de salons, d'expositions et de toutes 
manifestations de nature publicitaire ou promotionnelle dans le 
domaine de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de l’éducation, de la 
culture, de la cuisine, des voyages, de la décoration, de 
l’astrologie, des carrières professionnelles, des sports, et de la 
météorologie; parrainage et mécénat publicitaires et 
commerciaux, nommément: collectes de bienfaisance, 
parrainage d’évènements sportifs, d’expositions et de 
manifestations culturelles, de festivals, d’exposition d’art, de 
fondations artistiques; services d'import-export; services de 
consultations et de conseils pour l'organisation et la direction des 
affaires; recherches et études de marchés; relations publiques; 
sondages d'opinion; services de transmissions d'informations par 
catalogues électroniques sur le réseau Internet, services de 
transmissions de données commerciales et publicitaires par le 
réseau Internet, services de transmissions d'informations 
contenues dans des bases ou banques de données 
informatiques dans le domaine de la santé, de la beauté, de la 
mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de 

l’éducation, de la culture, de la cuisine, des voyages, de la 
décoration, de l’astrologie, des carrières professionnelles, des 
sports, et de la météorologie; transmission de signaux de 
télécommunications par voie hertzienne ou par câbles de 
télécommunications; services de fourniture d'accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques; services de transmission de 
données contenues dans des banques de données 
informatiques via des réseaux de communication; transmissions 
et échanges électroniques de données, d'informations, de 
messages, de signaux et/ou d'images codées dans le domaine 
de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de 
la maternité, de la famille, de l’éducation, de la culture, de la 
cuisine, des voyages, de la décoration, de l’astrologie, des 
carrières professionnelles, des sports, et de la météorologie; 
transmissions de messages et d'images assistées par 
ordinateurs; diffusion de sons et d'images animées par le réseau 
Internet dans le domaine de la santé, de la beauté, de la mode, 
du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de 
l’éducation, de la culture, de la cuisine, des voyages, de la 
décoration, de l’astrologie, des carrières professionnelles, des 
sports, et de la météorologie; services de communications sur 
réseaux informatiques, téléphoniques dans le domaine de la 
santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l’éducation, de la culture, de la 
cuisine, des voyages, de la décoration, de l’astrologie, des 
carrières professionnelles, des sports, et de la météorologie; 
services de courrier électronique et de diffusion d'informations 
par voie électronique par les réseaux de communication 
mondiale de type Internet; échanges de messages par 
transmission informatique dans le domaine de la santé, de la 
beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de 
la famille, de l’éducation, de la culture, de la cuisine, des 
voyages, de la décoration, de l’astrologie, des carrières 
professionnelles, des sports, et de la météorologie, échange de 
documents informatisés et à l’échange d’informations 
électroniques par télex, télécopieurs et centres serveurs; 
télécommunications informatisées, services de transmission 
d'informations par réseaux de transmission de données dans le 
domaine de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de l’éducation, de la 
culture, de la cuisine, des voyages, de la décoration, de 
l’astrologie, des carrières professionnelles, des sports, et de la 
météorologie; communications par et/ou entre ordinateurs et 
terminaux d’ordinateurs, nommément: services de messageries 
électroniques, informatiques, télématiques; informations et 
renseignements en matière de services de transmissions et 
d'échanges de données, d'informations, de messages, de 
signaux et/ou d'images codées sur le réseau Internet; éducation, 
formation, divertissement, enseignement, services de loisirs, 
nommément: organisation et conduite de classes, de séminaires, 
d'ateliers de formation, de cours par correspondance, de cours 
sur réseaux internet dans le domaine de la santé, de la beauté, 
de la cuisine, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l'éducation, des carrières 
professionnelles, de la culture, des sports, de la psychologie, de 
la cuisine, des voyages, du bricolage, de la décoration, de 
l'astrologie et de la météorologie; services de conseils et 
d'informations dans les domaines littéraires, des activités 
culturelles, des loisirs, des sports, des divertissements, de la 
formation, des carrières professionnelles et de l'éducation; 
édition de journaux, périodiques, revues, magazines, livres, 
bandes dessinées, publications, imprimés, brochures, 
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catalogues, livrets, albums dans les domaines littéraires, des 
activités culturelles, des loisirs, des sports, des divertissements, 
de la formation, des carrières professionnelles et de l'éducation; 
location de livres, de manuels, de journaux, de revues, de 
magazines, de périodiques et autres publications; location de 
cassettes vidéo, ludothèques; édition de logiciels, de progiciels, 
de bases et/ou de banques de données informatiques; 
publication de livres; services de clubs, nommément: 
divertissement et éducation, nommément: clubs de santé, de 
voyages sociaux, organisation de loteries; organisation de jeux, 
de campagnes d'information et de manifestations 
professionnelles ou non dans le domaine de la santé, de la 
beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de 
la famille, de l’éducation, de la culture, de la cuisine, des 
voyages, de la décoration, de l’astrologie, des carrières 
professionnelles, des sports, et de la météorologie; organisation 
de concours en matière d'éducation ou de divertissement; 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, 
symposiums, de vidéoconférences dans le domaine de la santé, 
de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de l’éducation, de la culture, de la 
cuisine, des voyages, de la décoration, de l’astrologie, des 
carrières professionnelles, des sports, et de la météorologie; 
organisation de forums de discussions sur le réseau Internet; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le 
domaine de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de l’éducation, de la 
culture, de la cuisine, des voyages, de la décoration, de 
l’astrologie, des carrières professionnelles, des sports, et de la 
météorologie; conception (élaboration) de sites sur le réseau 
Internet destinés aux femmes; conception (élaboration), 
développement, mise à jour, location et maintenance de bases 
et de banques de données informatiques dans les domaines de 
la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la 
maternité, de la famille, de la psychologie, de la cuisine, des 
voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la 
météorologie; services de conseils et d'informations dans les 
domaines de la santé, de la beauté, de la mode, du couple, du 
mariage, de la maternité, de la famille, de la psychologie, de la 
cuisine, des voyages, du bricolage, de la décoration, de 
l'astrologie et de la météorologie; location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données, au réseau Internet; 
services d'imprimerie; bureaux de rédaction; filmage sur bande 
vidéo; services de traduction; photographie, reportages 
photographiques; services de reporters; services de 
dessinateurs d'arts graphiques; consultations professionnelles 
sans rapport avec la conduite des affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Cosmetic creams, namely: depilatory body creams, 
shaving creams, face and body moisturizing creams, lip creams, 
hand creams, foot care creams, nail creams, hair creams, 
cosmetic creams, day creams for the skin, night creams for the 
skin, anti-aging creams, make-up removal products, namely: 
make-up removal creams, gels, milks, and lotions, beauty 
masks, beauty milks, almond milk for cosmetic use; beauty 
masks, cosmetic lotions; pomades for cosmetic use; make-up 
pencils, highlighters, lipsticks, mascaras; towelettes soaked in 
cosmetic lotions; wipes; cotton wool for cosmetic use; cosmetic 
bath preparations, namely: bath lotions, foams, and gels; hand 
soaps; bath salts for non-medical use; talcum powder; sunscreen 
preparations, namely: after-sun and cosmetic skin-tanning milks, 

creams, gels and balms, namely: milks, creams, gels, oils used 
to tan the skin; cosmetic preparations used for slimming, namely: 
creams, gels, milks, lotions, oils, serums and patches used to 
slim the body; perfumery products, namely: perfumes, perfume 
extracts, flower perfume bases, flower extracts (perfumery), 
scented waters, eau de toilette, eau de cologne, lavender water; 
essential oils for personal use, essential fruit oils for personal 
use, essential flower oils for personal use, cosmetic oils, beauty 
oils, perfumery oils; hair lotions, capillary lotions, shampoos; 
toothpaste, mouth care products for non-medical purposes, 
namely: gels for the teeth, breath freshening sprays; nails and 
nail care products, namely: nail hardening polishes, nail polishes 
and paints, artificial nails; depilatory creams, gels, and mousses, 
depilatory waxes; shaving products, namely: shaving foams, 
after-shave perfumes and lotions; hair removal waxes; scented 
pot-pourri; scented wood, wood essences; incense; magnetic 
recording media, namely blank magnetic tapes; apparatus used 
to record, capture, store, transmit, broadcast, read, reproduce, 
process sounds, images, and information: pre-recorded tapes, 
video tapes, audio tapes, videograms, video discs, exposed film 
(films), videocassettes, audio cassettes, discs, acoustic discs, 
magnetic discs, digital audio discs, compact discs (audio-video), 
floppy disks and media for multi-media programs containing 
recorded images and/or sounds, all these products pre-recorded 
containing information related to the publishing and development 
of interactive entertainment and not containing software; online 
database software in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, professional 
careers, culture, sports, psychology, cooking, travel, do-it-
yourself-ing, decoration, astrology and meteorology; access 
provision software for an electronic messaging service; online 
database software; computer software for the creation, 
management, updating, and use of databases; computer 
databases and banks in the fields of, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, professional 
careers, culture, leisure, sports, psychology, cooking, travel, do-
it-yourself-ing, decoration, astrology and meteorology; electronic 
directories; electronic invitations; precious metals and their alloys 
other than those for dental use; precious stones, semi-precious 
stones, pearls, jewellery; jewellery products, namely: necklaces, 
chains, medals, medallions, adornment, bracelets, earrings, 
bands, brooches, rings; charms; horological and timepieces, 
namely: stop watches, watches; novelty key holders; dishes 
made of precious metals (with the exception of flatware), boxes, 
candle holders, candlesticks, candelabras, jewellery boxes made 
of precious metals; vases made of precious metals; statues, 
statuettes, figurines and artworks made of precious metals; 
silverware (dishware); candy dishes made of precious metals; 
smoker's items made of precious metals, namely: ashtrays made 
of precious metals, cigar and cigarette cases made of precious 
metals, cigar holders made of precious metals, cigarette lighters 
made of precious metals, cigar boxes made of precious metals, 
cigarette holders made of precious metals, cigar cutters made of 
precious metals, snuff boxes made of precious metals; 
newspapers, periodicals, journals, magazines, books, comic 
books, print matter, brochures, files, catalogues, booklets, 
albums in the fields of health, beauty, fashion, coupledom, 
marriage, maternity, family, education, professional careers, 
culture, leisure, sports, psychology, cooking, travel, do-it-
yourself-ing, decoration, astrology and meteorology; almanacs 
calendars; carton, paper, and/or cardboard signs, placards made 
of paper and/or cardboard, advertising slicks made of paper 
and/or cardboard, posters, commercial packaging made of paper 



Vol. 58, No. 2962 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 août 2011 9 August 03, 2011

and/or cardboard, boxes made of paper and/or cardboard, 
wrapping paper, bags, made of paper or plastic materials and 
cardboard (unfinished, semi-finished or for stationery use); 
professional directories (on paper and/or cardboard media); 
advertising fliers and circulars; promotional brochures; leather 
bags, pouches (envelopes, sachets) used for packaging made of 
paper or plastic materials; office supplies with the exception of 
furniture, namely: staples, fasteners, pencils, pencil holders, 
mechanical pencils, pencil leads, pencil sharpeners, pencil 
sharpening machines, pen trays, pen-rest clips, file folders, index 
cards, file dividers, file tabs, postcards, greeting cards, special 
occasion cards, business cards, playing cards; stickers; letter 
paper, announcement cards (stationery), envelopes (stationery), 
covers (stationery), transparencies (stationery), pads, 
workbooks, notebooks, telephone books; drawings, photographs, 
images; manufactured clothes, namely: boxer briefs, shorts 
(apparel), Bermuda shorts (apparel), T-shirts (apparel), 
sweatshirts (apparel), body suits, shirts, collared shirts, knitwear 
(clothing), pullovers, vests, sweaters, jackets, overcoats, 
gabardines (clothing), parkas, raincoats, coats, blouses, dresses, 
skirts, pants, suits (clothing), jumpsuits, one-pieces (clothing), 
undergarments (apparel), gymnastics clothing, beachwear, 
business attire, unitards, underpants, robes, bonnets, dressing 
gowns, pajamas, night shirts, lingerie, leotards (all-in-ones), 
underwear, slips, panties, bras, half-slips, body suits 
(underwear), socks, tights, stockings, gaiters, leg warmers; 
headwear, hosiery, caps, visors (headwear), hoods (clothing), 
hats, bonnets, muffs for ears (apparel), berets, barrettes (head 
items), headwear namely : hats, caps, berets, headbands, 
kerchiefs, earmuffs, toques, caps; shawls, scarves, mufflers, 
collars, shoulder scarves, bandanas (handkerchiefs), headbands 
(apparel), gloves (apparel), mitts; belts (apparel); suspenders; 
ties; shoes, boots, ankle boots; soft slippers, slippers; sports 
footwear, gymnastics shoes; beach shoes, bath sandals and 
slippers; sandals, sneakers, wooden shoes; non-slip devices for 
shoes; soles, insoles; performance costumes, mascarade 
costumes, theatre costumes and film costumes. SERVICES:
Management of computer files, computer databanks and 
databases, namely: databanks and databases in the fields of 
health, beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, family, 
education, professional careers, culture, leisure, sports, 
psychology, cooking, travel, do-it-yourself-ing, decoration, 
astrology and meteorology; management of web site services, 
advice, and information intended for women in the fields of 
health, beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, family, 
education, professional careers, culture, leisure, sports, 
psychology, cooking, travel, do-it-yourself-ing, decoration, 
astrology and meteorology; administrative management of 
websites permitting users of these sites to perform secure goods 
and services purchasing; dissemination and distribution of 
advertising materials (tracts, flyers, print matter, brochures, 
catalogues, samples) by postal mail and Internet; dissemination 
services for classified advertisements; advertising services, 
namely: advertising consulting services, advertising design, 
dissemination of advertising messages, advertising campaigns, 
advertisements, advertising displays, advertising mail; email 
advertising; secretarial services, namely: online management of 
electronic appointment books; subscription services to all 
information media in the form of electronic, non-electronic, or 
digital publications, or to multimedia products for interactive or 
non-interactive use; telematic subscriptions to computer 
databases and database servers, subscriptions to electronic 
newspapers; subscriptions to a telecommunications services; 

subscription services to newspapers, periodicals, journals, 
magazines for others; subscriptions to a centre providing access 
to a computer networks or Internet-type global data transmission 
networks; organization of salons, specialty shows, exhibitions 
and any event for advertising or promotional purposes in the 
fields of health, beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, 
family, education, culture, cooking, travel, decoration, astrology, 
professional careers, sports, and meteorology; advertising and 
commercial sponsorship and patronage, namely: charitable 
fundraising, sponsorship of sporting events, exhibitions and 
cultural events, festivals, and art exhibitions, art foundations; 
import/export services; consulting and consultation services for 
business organization and management; market research and
studies; public relations; opinion polling; information transmission 
services via electronic catalogues via Internet network, 
commercial and advertising data transmission services via 
Internet network, transmission services for information contained 
in computer databases or databanks in the fields of health, 
beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, family, 
education, culture, cooking, travel, decoration, astrology, 
professional careers, sports, and meteorology; transmission of 
telecommunications signals over the air or via 
telecommunications cables; access provision services to 
databases and to computer or telematic server centres or 
databases; data transmission services for content in computer 
databanks via communications networks; electronic transmission 
and exchange of data, information, messages, signals and/or 
coded images in the fields of health, beauty, fashion, coupledom, 
marriage, maternity, family, education, culture, cooking, travel, 
decoration, astrology, professional careers, sports, and
meteorology; computer-assisted transmission of messages and 
images; dissemination of sounds and animated images via 
Internet networks in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, culture, 
cooking, travel, decoration, astrology, professional careers, 
sports, and meteorology; communications services via computer, 
telephone networks in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, culture, 
cooking, travel, decoration, astrology, professional careers, 
sports, and meteorology; email and electronic information 
dissemination services via electronic means, via Internet-type 
global communication networks; message exchange services via 
computer transmission in the fields of, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, culture, 
cooking, travel, decoration, astrology, professional careers, 
sports, and meteorology, exchange of computerized documents 
and electronic exchange of information via telex, fax and server 
centers; computerized telecommunications, information 
transmission services via data transmission networks in the 
fields of health, beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, 
family, education, culture, cooking, travel, decoration, astrology, 
professional careers, sports, and meteorology; communications 
by and/or between computers and computer terminals, namely: 
electronic, computer, telematic messaging services; information 
and knowledge related to transmission and exchange services 
for data, information, messages, signals and/or coded images 
via Internet networks; education, training, entertainment, 
teaching, recreational services, namely : organization and 
holding classes, seminars, training workshops, correspondence 
courses, courses over the Internet in the fields of health, beauty, 
cooking, fashion, coupledom, marriage, maternity, family, 
education, professional careers, culture, sports, psychology, 
cooking, travel, do-it-yourself-ing, decoration, astrology and 
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meteorology; consulting and information services in the fields of 
literature, cultural activities, leisure, sports, entertainment, 
training, professional careers and education; publication of 
newspapers, periodicals, journals, magazines, books, comic 
books, publications, print matter, brochures, catalogues, 
booklets, albums in the fields of literature, cultural activities, 
leisure, sports, entertainment, training, professional careers, and 
education; lending of books, manuals, newspapers, journals, 
magazines, periodicals, and other publications; rental of video 
cassettes, toy libraries; publishing of computer software, 
software packages, computer data bases and/or banks; book 
publication; club services, namely: entertainment and education, 
namely: health clubs, social travel clubs, organization of lotteries; 
organization of games, information campaigns and professional 
or non-professional events related or unrelated to the fields of 
health, beauty, fashion, coupledom, marriage, maternity, family, 
education, culture, cooking, travel, decoration, astrology, 
professional careers, sports, and meteorology; organization of 
educational or entertainment-related competitions; organization 
and holding of colloquia, conferences, conventions, symposia, 
video-conferences in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, culture, 
cooking, travel, decoration, astrology, professional careers, 
sports, and meteorology; organization of discussion forums on 
Internet networks; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, education, culture, 
cooking, travel, decoration, astrology, professional careers, 
sports, and meteorology; conception (design) of Internet sites 
intended for women; conception (design), development, up-
dating, rental, and maintenance of computer databases and 
databanks in the fields of health, beauty, fashion, coupledom, 
marriage, maternity, family, psychology, cooking, travel, do-it-
yourself-ing, decoration, astrology and meteorology; consulting 
and information services in the fields of health, beauty, fashion, 
coupledom, marriage, maternity, family, psychology, cooking, 
travel, do-it-yourself-ing, decoration, astrology and meteorology; 
rental of access time to an Internet database server centre, to an 
Internet network; printing services; editing offices; video taping; 
translation services; photography, photo-journalism; reporters' 
services; graphic design services; professional consulting 
unrelated to the conduct of business. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,416,880. 2008/11/03. Abundance Naturally Ltd., 4090 
Ridgeway Drive, Unit 5, Mississauga, ONTARIO L5L 5X5 
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: Fiber wafers, diaper rash balm, male libido herbal 
supplement in tablet form, herbal nasal decongestant in tablet 
form, herbal weight loss and energizer in tablet form; glycine 
based liquid and capsules for the body’s own natural ability to 
stimulate the human growth hormone; aloe vera concentrated 
juices; wafers for constipation and irregularity. Used in CANADA 
since at least as early as August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Gaufres de fibres, baumes contre l'érythème 
fessier, suppléments en comprimés à base de plantes pour la 
libido de l'homme, décongestionnant nasal en comprimés à base 
de plantes, comprimés à base de plantes pour stimuler la perte 
de poids et l'énergie; liquide et capsules à base de glycine pour 
stimuler naturellement l'hormone de croissance humaine; jus 
concentrés en aloès; gaufres contre la constipation et le manque 
de régularité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,420,958. 2008/12/08. Portalis AG, Werner-Siemens-Str. 63, 
22113, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

eFurnity
SERVICES: Advertising, namely advertising the wares and 
services of others; advertising agency services, selling the wares 
and services of others by mail (direct mail advertising); business 
administrations; secretarial work; retail services and online retail 
services regarding steam generating plants, cooking plants, 
refrigeration plants, driers, fans, sinks, utility sinks, exhaust 
hoods for kitchens, bath tubs, barbeques, bed warmers, floor 
lamps, solariums, bread-baking-machines, bread roasters, 
ceiling lamps, disinfectant for toilets, showers, shower cubicles, 
ice machines, fridges, kitchenettes; torches, chip pans, 
refrigerators, light bulbs, barbeque grills and accessories; grill 
spits, hair dryers, heating cushions, not for medical purposes, 
heaters, stoves, yoghurt makers, coffee filter apparatus, coffee 
machines, coffee roasters, air conditioning, cooking stoves, 
cooking plates, kitchen stoves, lamps, lampions [paper lanterns], 
fluorescent lamps for lighting purposes, light systems, air filtering 
apparatus, microwaves [cooking apparatus], ovens; oil lamps, 
saunas, pressure cookers, sit baths, alcohol burners, fountains, 
floor lamps, street lamps, stoves, immersion heaters, plate 
warmers, pond equipment; freezers, table lamps, toasters, 
toilets, ultraviolet lamps, urinals, ventilators, waffle irons, 
washing basins, laundry dryers, water tanks for toilets, whirlpool 
sputters, central heaters, room fireplaces; wallpapers; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; pictures; paintings; maps; furniture, mirrors, picture 
frames; shelves, filing cabinets, sideboards, bill boards; 
chemist’s cabinets; medicine cabinets; inflatable furniture; 
bamboo curtains; benches, bar stools; broom sticks; bed fittings; 
beds for pets; beds; bedding; picture frames; flower racks; flower 
tables; letter boxes; bookshelves; bookcases; buffets; buffet 
carts; office furniture; brushes; computer tables; containers; 
cans, bins, boxes, barrels; small iron-works; figures [statues]; 
clothing hooks; clothing racks; drape hooks; drape rings; drape 
rods; cupboards; gun racks; hand mirrors; towel cabinets; towel 
suspensors; house numbers; deer antlers; hotel benches; stools; 
wooden bands; wooden coils for thread, silk, cord; hat stands; 
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huts for pets; identity signs; indoor jalousies for windows; cable 
clamps; chimney shields for household purposes; card-index 
cabinets; high chairs for children; cushions for pets; clothes 
hangers; clothe hooks; dressers; pillows; head cushions; 
wickerworks; scratching posts for cats; pieces of art; counters; 
slatted frames; playpens for toddlers; bookrests; deck chairs; air 
mattresses; massaging chairs, massaging tables; mattresses; 
bolsters; folding screens; park benches; pearl curtains; 
upholstered furniture; upholstered armchairs; mouldings for 
frames; desks; room dividers; racks; file racks; blinds; foot stools; 
umbrella stands; key hangers; cupboards; writing cupboards, 
writing desks; trolleys; letter cases; sofas; mirrors; mirrored tiles; 
ladders; sink mats; stands for flower pots; step-ladders; chairs, 
tables; doorplates, door handles; door latches; mirrored glass 
[mirrors]; showcases; washing tables; cradles; sectional sofas; 
news racks; household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes; brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware; bins; washing brushes; baby bath tubs; cans; 
sinks; containers for household or kitchen; brooms; watering 
nozzles for flowers and plants; beer mugs; flower and plant 
holders; flower pots; floor cloths; polishing brushes; frying pans, 
spits; chopping boards; bread bins; ironing boards; flat iron mats; 
brushes for beauty and body care; brushes; butter dishes; 
steamer cookers; eggcups; buckets; preserving jars; paper 
plates; ice buckets; electric brushes; cans for oil and vinegar; 
chopsticks; mouse traps; water bottles; washleather for cleaning 
purposes; flacons; bottles; bottle openers; moulds for ice cubes; 
moulds [kitchen utensils]; fruit presses; feeding troughs; garden 
gloves; vegetable bowls; watering cans; glass containers; 
glasswares; barbeque grill racks; barbeque grill holders; 
plungers for drain cleaning; towel racks; towel rods and towel 
rings; traps for insects; isolating containers for drinks; isolating 
containers for food; cabarets [serving plates]; coffee filtering 
apparatus, coffee makers; coffee mills; coffee sets; pet cages; 
combs, cans and jars; decanters; decanter mats; cheese covers; 
casseroles; cookie tins; candlesticks; candlestick collars; garlic 
presses; cooking moulds; cooking pots; corkscrews; cake pans; 
lighters; mixers [shakers]; furniture cleaning cloths; pepper mills, 
pasta makers; fruit bowls; paper or plastic jars; paper plates; 
perfume dispensers; pepper mills; pepper shakers; picnic 
baskets; cookie shapers; polishing material; porcelain 
dinnerware, supply boxes; powder boxes; cleaning cushions; 
cleaning cloths; cleaning wool; sprinklers; shaving brushes; 
shaving brush holders; traps for rats; graters; scrubbing 
apparatus; scrubbing cloths; mixers; muddlers; mixing devices 
for cocktails; salad bowls; salt dispenser; barrels; cups; signs; 
egg whips; cutting boards for kitchen; pressure cookers; ladles; 
shoe dressers; shoe brushes; shoe cleaners; shoe spans; bowls, 
sponges for household use, soap dishes; soap dispenser, napkin 
rings; sieves; savings boxes; icing bags; cleaning brushes; 
dusters; feather dusters; crockery; trays for household use; 
dishes; tables, mugs, tea boxes; tea cans; tea sets; tea sieves; 
rolling pins; plates; beaters; pots; oven cloths; pie servers; 
funnels; drinking mugs; covers for ironing boards; saucers; 
vases; waffle irons; pegs; laundry hangers; washing basins; 
boilers; tooth picks container; room aquarium; room terrarium; 
sugar cans; bed and table covers; shower curtains; flags; 
streamers; duvet blankets; curtains; household linen; 
pillowcases; mattress cases; furniture cases; furniture cloth; 
mosquito nets; cleaning cloths; travelling blankets; roller blinds; 
sleeping bags, protection covers for furniture; silk fabric; quilts; 

bedspreads for beds; textile towels; textile napkins; textile 
fabrics; textile wallpaper; textile handkerchiefs; table blankets; 
table cloths; sheets; waxed cloth; wall hangings of textile 
material, linen cloths; carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
and other materials for covering existing floors; wall hangings; all 
aforementioned goods also via e-commerce. Priority Filing 
Date: June 17, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57381/2008 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; services d'agence de publicité, vente 
des marchandises et des services de tiers par la poste 
(publipostage); administration des affaires; secrétariat; services 
de vente au détail et services de vente au détail en ligne des 
articles suivants : générateurs de vapeur, installations d'étuvage, 
installations de réfrigération, séchoirs, ventilateurs, éviers, éviers 
de service, hottes de cuisines, baignoires, barbecues, chauffe-
lits, lampadaires, solariums, robots-boulangers, fours à pain, 
plafonniers, désinfectant à toilettes, douches, cabines de 
douche, machines à glace, réfrigérateurs, cuisinettes, torches, 
casseroles à frire, réfrigérateurs, ampoules, barbecues et 
accessoires, broches à rôtir, séchoirs à cheveux, coussins 
chauffants, à usage autre que médical, appareils de chauffage, 
cuisinières, yaourtières, cafetières à filtres, cafetières 
automatiques, torréfacteurs à café, climatisation, cuisinières, 
plaques de cuisson, cuisinières, lampes, lampions [lampions], 
lampes fluorescentes pour l'éclairage, systèmes d'éclairage, 
appareils de filtration de l'air, fours à micro-ondes [appareils de 
cuisson], fours, lampes à l'huile, saunas, autocuiseurs, baignoire 
à accès latéral, brûleurs à alcool, fontaines, lampadaires, 
réverbères, cuisinières, thermoplongeurs, chauffe-assiettes, 
équipement pour bassin, congélateurs, lampes de table, grille-
pain, toilettes, lampes à ultraviolets, urinoirs, ventilateurs, 
gaufriers, lavabos, sécheuses, réservoirs d'eau pour toilettes, 
pulvérisateurs pour baignoires à remous, appareils de chauffage 
central, foyers de chambre, papiers peints, photos, articles de 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, images, 
peintures, cartes géographiques, mobilier, miroirs, cadres, 
tablettes, classeurs, buffets, panneaux d'affichage, armoires de 
chimiste, armoires à pharmacie, meubles gonflables, rideaux de 
bambou, bancs, tabourets de bar, manches à balai, accessoires 
de lit, lits pour animaux de compagnie, lits, literie, cadres, 
supports à fleurs, tables à fleurs, boîtes aux lettres, 
bibliothèques, bibliothèques, buffets, dessertes, mobilier de 
bureau, brosses, tables pour ordinateur, contenants, boîtes de 
conserve, caisses, boîtes, canons, petites constructions en fer, 
personnages [statues], crochets à vêtements, porte-vêtements, 
crochets à draperies, anneaux à draperies, tringles, armoires, 
râteliers, miroirs à main, armoires à serviettes, porte-serviettes, 
numéros de maison, ramures de cerfs, bancs d'hôtel, tabourets, 
bandes de bois, bobines de bois pour fils, soie, cordon, porte-
chapeaux, niches pour animaux de compagnie, cartes d'identité, 
jalousies d'intérieur pour fenêtres, serre-câbles, grilles de foyer à 
usage domestique, armoires pour fiches, chaises hautes pour 
enfants, coussins pour animaux de compagnie, cintres, patères, 
commodes, oreillers, appuie-tête, ouvrage de vannerie, poteaux 
à griffer pour chats, oeuvres d'art, comptoirs, cadres à lattes, 
parcs d'enfant pour les tout-petits, porte-livres, transats, matelas 
pneumatiques, fauteuils électriques de massage, tables de 
massage, matelas, traversins, paravents, bancs de parc, rideaux 
de perles, meubles rembourrés, fauteuils rembourrés, moulures 
pour cadres, bureaux, séparations, supports, supports à 
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dossiers, stores, repose-pieds, porte-parapluies, crochets pour 
clés, armoires, secrétaire, pupitres, chariots, porte-lettres, 
canapés, miroirs, carreaux en miroir, échelles, tapis d'évier, 
supports de pots à fleurs, marchepieds, chaises, tables, plaques 
de porte, poignées de porte, loquets de porte, verre miroir 
[miroirs], vitrines d'exposition, tables de lavage, berceaux, 
canapés modulaires, porte-journaux, ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, 
matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, laine d'acier, 
verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), 
articles en verre, porcelaine et faïence, caisses, brosses de 
lavage, baignoires pour bébés, boîtes de conserve, éviers, 
contenants pour la maison ou la cuisine, balais, lances 
d'arrosage pour les fleurs et les plantes, chopes, supports à 
fleurs et à plantes, pots à fleurs, serpillières, brosses, poêles à 
frire, broches, planches à découper, huches à pain, planches à 
repasser, tapis pour le repassage, brosses pour les soins de 
beauté et du corps, brosses, beurriers, cuiseurs à vapeur, 
coquetiers, seaux, bocaux, assiettes en papier, seaux à glace, 
brosses électriques, boîtes métalliques pour l'huile et le vinaigre, 
baguettes, pièges à souris, gourdes, cuir lavable pour le 
nettoyage, flacons, bouteilles, ouvre-bouteilles, moules pour 
glaçons, moules [ustensiles de cuisine], pressoirs à fruits, auges, 
gants de jardinage, bols à légumes, arrosoirs, contenants en 
verre, articles de verrerie, ensembles de gril pour le barbecue, 
supports de grilles pour le barbecue, débouchoirs à ventouse 
pour le nettoyage des tuyaux d'évacuation, porte-serviettes, 
barres à serviettes et anneaux à serviettes, pièges pour 
insectes, contenants isolants pour les boissons, contenants 
isolants pour les aliments, plateaux [assiettes de service], 
appareils de filtration de café, cafetières, moulins à café, 
services à café, cages pour animaux de compagnie, peignes, 
boîtes de conserve et bocaux, carafes à décanter, napperons 
pour carafe à décanter, cloches à fromage, casseroles, plaques 
à biscuits, chandeliers, garniture de chandelier, presse-ail, 
moules à cuire, casseroles, tire-bouchons, moules à gâteau, 
briquets, mélangeurs [coqueteliers], chiffons de nettoyage pour 
mobilier, moulins à poivre, machines à pâtes alimentaires, bols à 
fruits, bocaux en papier ou en plastique, assiettes en papier, 
distributeurs de parfum, moulins à poivre, poivrières, paniers à 
pique-nique, emporte-pièces pour biscuits, matériel de 
polissage, vaisselle en porcelaine, boîtes pour fournitures, boîtes 
à poudre, coussins de nettoyage, chiffons de nettoyage, laine de 
nettoyage, arroseurs, blaireaux, porte blaireaux, pièges à rats, 
râpes, appareils de lavage, chiffons de nettoyage, batteurs, 
bâtonnets à cocktail, instruments mélangeurs pour cocktails, 
saladiers, salières, barils, tasses, enseignes, fouets à oeufs, 
planches à découper pour la cuisine, autocuiseurs, louches, 
rangement pour chaussures, brosses à chaussures, nettoyants à 
chaussures, étagères à chaussures, bols, éponges à usage 
domestique, porte-savons, distributeur de savon, ronds de 
serviette, tamis, tirelires, sacs de glace, brosses de nettoyage, 
essuie-meubles, plumeaux, vaisselle, plateaux à usage 
domestique, vaisselle, tables, grandes tasses, boîtes à thé, 
boîtes à thé, services à thé, passoires à thé, rouleaux à 
pâtisserie, assiettes, batteurs, pots, linges de cuisine, pelles à 
tarte, entonnoirs, grandes tasses, housses pour planches à 
repasser, soucoupes, vases, gaufriers, chevilles, cintres à 
lessive, lavabos, chaudières, contenants pour cure-dents, 
aquarium, terrarium, boîtes à sucre, couvre-lits et dessus de 
table, rideaux de douche, drapeaux, serpentins, couettes, 
rideaux, linge de maison, taies d'oreiller, housses de matelas, 
housses pour les meubles, linges pour le mobilier, 

moustiquaires, chiffons de nettoyage, couvertures de voyage, 
stores à enroulement, sacs de couchage, housses de protection 
pour le mobilier, tissu de soie, courtepointes, couvre-lits, 
serviettes en tissus, serviettes de table en tissu, tissus, papier 
peint en tissu, mouchoirs en tissu, draps pour table, nappes, 
draps, tissu ciré, décorations murales en matières textiles, tissu 
de lin, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements 
de sol, décorations murales, toutes les marchandises 
susmentionnées peuvent également être achetées par 
commerce électronique. Date de priorité de production: 17 juin 
2008, pays: SUISSE, demande no: 57381/2008 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,422,288. 2008/12/17. M.I. Industries, Inc., 6200 North 56th 
Street, Lincoln, Nebraska 68504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Pet food; edible treats for cats and dogs. (2) Edible 
treats for dogs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 2010 under No. 3,887,017 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries comestibles pour chats et chiens. (2) Gâteries 
comestibles pour chiens. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3,887,017 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,434,108. 2009/04/09. Boise Cascade, L.L.C., Suite 300 - 1111 
W. Jefferson Street, PO Box 50, Boise, Idaho 83728-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

BOISE TQBUILD
SERVICES: Retail store services namely, business process 
improvement consulting service featuring auditing, analyzing and 
redesigning plans and construction processes, and providing a 
supply of building materials, wood and wood products for 
production home builders. Priority Filing Date: October 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/600,237 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under 
No. 3,904,835 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
services de conseil pour l'amélioration des processus d'affaires, 
en l'occurrence vérification, analyse et modification de plans et 
de processus de construction ainsi que fourniture de matériaux 
de construction, de bois et de produits du bois pour les 
constructeurs de maisons. Date de priorité de production: 24 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/600,237 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 janvier 2011 sous le No. 3,904,835 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,437,890. 2009/05/12. Denim Artisan, Inc., 19715 E. Harrison 
Ave., City of Industry, CALIFORNIA 91798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

The mark consists of stylized embroidery designs, as indicated 
by the black markings, applied across the particular back 
pockets of a pair of pants shown in the attached drawing. The 
pockets shown in dotted line do not form part of the trade-mark, 
but are merely provided to show the position of the trade-mark 
on the backs of pockets of a pair of pants.

WARES: Denim jackets; denim pants; jackets; jeans; outer 
clothing, namely, rain coats, over coats, waistcoats, winter coats, 
snow suits, suit coats, blazers, vests, topcoats, trench coats, 
overalls, jackets, namely denim jackets, sports jackets, leather 

jackets and wind resistant jackets; pants; polo shirts; shirts; tee 
shirts;T-shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 27, 2009 under No. 3,703,182 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de motifs stylisés de 
broderie, comme l'indiquent les traits noirs, appliqués sur les 
poches arrière d'une paire de pantalons, comme l'illustre le 
dessin ci-joint. Les poches présentées en pointillés ne font pas 
partie de la marque de commerce et ne servent qu'à illustrer la 
position de la marque de commerce sur les poches arrière d'une 
paire de pantalons.

MARCHANDISES: Vestes en denim; pantalons en denim; 
vestes; jeans; vêtements d'extérieur, nommément 
imperméables, pardessus, gilets, manteaux d'hiver, habits de 
neige, vestons, blazers, gilets de corps, pardessus, trench-coats, 
salopettes, vestes, nommément vestes en denim, vestes sport, 
vestes de cuir et coupe-vent; pantalons; polos; chemises; tee-
shirts; tee-shirts. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 
3,703,182 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,204. 2009/06/19. Nature Path, Inc., 1615 Curlew Drive, 
Idaho Falls, Idaho 83406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: Education services namely, providing seminars in 
the field of psychic healing. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2008 on services. Priority Filing Date: April 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/711,951 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,949,716 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences dans le domaine de la guérison extra-médicale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
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juillet 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/711,951 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,949,716 en liaison 
avec les services.

1,443,237. 2009/06/23. CARLIE KAR YI WONG, 5995 Selkirk 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LIM & COMPANY, #202 - 2232 West 41st Avenue, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M1Z8

The right to the exclusive use of the words CARLIE WONG is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Women's wear namely dresses, skirts, gowns, 
lingerie, cocktail dresses, bras, panties. (2) General clothing, 
namely golf wear, ski wear, tennis wear, tops, sweaters, 
cardigans, pants, sportswear, yoga wear, swim wear, shorts, 
jackets, coats, denim, T-shirts, vests, bathrobes, slippers, 
underwear. (3) Accessories, namely purses, jewellery, 
suspenders, shoes, gloves, women's tights, women's hosiery, 
hair accessories, umbrellas, luggage, scarves, socks, bags, 
wallets, belts, c e l l  phone cases, earmuffs, eyeglasses, 
sunglasses, key chains, shawls, cufflinks, ties, bow ties, hats, 
cummerbund, heels. (4) Women's bridal, namely wedding 
gowns, bridesmaid dresses, bridal hairpieces, bridal jewellery, 
flower girl dresses, men's tuxedos, wedding veils, evening 
gloves. (5) Men's wear, namely suits, trousers, dress shirts, 
tailcoats. (6) Cosmetics, namely women's cosmetics, fragrances, 
perfume, soaps, sponges, loofahs. (7) Home accessories, 
namely mirrors, hangers, hampers, napkins, aprons, cutlery, 
cooking ware, serving ware, photo frames, house ornaments, 
vases, planters, pillows, pillow cases, candles, clocks, shower 
curtains, dining settings, place mats, upholstery covers, 
draperies, bedding, lamps, oven mitts, throws. (8) Home decor, 
namely patio furniture, paint for home, wallpaper. (9) 
Miscellaneous items, namely, prints, mouse pads, gift wrap, 
tissue paper, shopping bags, stuffed animals, doll clothes, 
sewing notions, photo albums, gift cards, notebooks, children's 
wear, strollers, re-usable bags, pet clothes, baby clothes, 
paintings. SERVICES: (1) Wardrobe styling. (2) Fashion show 
production. (3) Custom design home accessories. (4) Home 
decorating. (5) Personal stylist. (6) Interior design. (7) Make-up 
artistry. (8) Alterations and custom fitting. (9) Fundraising. (10) 
Event planning. (11) Custom upholstery. (12) Set designing. (13)  
Web designing. (14) Custom print design. (15) Public relations. 
(16) Scouting models. (17) Clothing design. (18) Furniture 
design. (19) Hair styling. (20) Uniform designing. (21) Custom 

drafting. (22) Custom artwork. Used in CANADA since 
November 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
robes, jupes, peignoirs, lingerie, robes cocktail, soutiens-gorge, 
culottes. (2) Habillement général, nommément vêtements de 
golf, vêtements de ski, vêtements de tennis, hauts, chandails, 
cardigans, pantalons, vêtements de sport, vêtements de yoga, 
vêtements de bain, shorts, vestes, manteaux, denim, tee-shirts, 
gilets, sorties de bain, pantoufles, sous-vêtements. (3) 
Accessoires, nommément sacs à main, bijoux, bretelles, 
chaussures, gants, collants pour femmes, bonneterie pour 
femmes, accessoires pour cheveux, parapluies, valises, 
foulards, chaussettes, sacs, portefeuilles, ceintures, étuis de 
téléphone cellulaire, cache-oreilles, lunettes, lunettes de soleil, 
chaînes porte-clés, châles, boutons de manchette, cravates, 
noeuds papillon, chapeaux, ceinture de smoking, talons. (4) 
Vêtements de mariage pour femmes, nommément robes de 
mariée, robes de demoiselles d'honneur, postiches de mariée, 
bijoux de mariée, robes de bouquetière, smokings pour hommes, 
voiles de mariée, gants de soirée. (5) Vêtements pour hommes, 
nommément costumes, pantalons, chemises habillées, habits. 
(6) Cosmétiques, nommément cosmétiques pour femmes, 
parfumerie, parfums, savons, éponges, louffas. (7) Accessoires 
pour la maison, nommément miroirs, crochets, paniers à linge, 
serviettes de table, tabliers, ustensiles de table, articles de 
cuisine, ustensiles de service, cadres pour photos, ornements 
pour la maison, vases, jardinières, oreillers, taies d'oreiller, 
bougies, horloges, rideaux de douche, ensembles de salle à 
manger, napperons, housses de meubles rembourrés, tentures, 
literie, lampes, gants de cuisinier, jetés. (8) Décoration pour la 
maison, nommément mobilier de jardin, peinture pour la maison, 
papier peint. (9) Articles divers, nommément estampes, tapis de 
souris, emballage-cadeau, papier-mouchoir, sacs à provisions, 
animaux rembourrés, vêtements de poupée, articles de 
mercerie, albums photos, cartes-cadeaux, carnets, vêtements 
pour enfants, poussettes, sacs réutilisables, vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements pour bébés, peintures. 
SERVICES: (1) Services de styliste. (2) Production de défilés de 
mode. (3) Conception sur mesure d'accessoires pour la maison. 
(4) Décoration pour la maison. (5) Services de styliste personnel. 
(6) Décoration intérieure. (7) Maquillage. (8) Retouches et 
ajustements sur mesure. (9) Campagne de financement. (10) 
Planification d'évènements. (11) Rembourrage de meubles sur 
mesure. (12) Conception d'ensembles. (13) Conception Web. 
(14) Conception d'imprimés sur mesure. (15) Relations 
publiques. (16) Recrutement de mannequins. (17) Conception de 
vêtements. (18) Conception de mobilier. (19) Coiffure. (20) 
Conception d'uniformes. (21) Dessin personnalisé. (22) Oeuvres 
d'art personnalisées. Employée au CANADA depuis novembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,444,316. 2009/07/09. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Both the R on 
the right and left are red. Additionally, the circle also is red.

WARES: Printed matter, namely, menus, table tents, signs made 
of paper, and paper-based coasters; clothing, namely: 
headwear, namely, hats, caps, scarves and headbands, jackets, 
shirts, and vests; prepared meals consisting primarily of meat, 
poultry and/or vegetables for consumption; chicken for 
consumption; cooked potatoes for consumption; salad of 
vegetables, greens and/or beans, served with chicken for 
consumption; dairy-based beverages; processed vegetables; 
sandwiches for consumption; quesadillas for consumption; 
packaged seasoning salt; beverages, namely, soft drinks, non-
alcoholic fruit-based beverages and fruit-based beverages with 
berries; prepared alcoholic cocktails. SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; bar services, namely, 
preparing and serving alcoholic and non-alcoholic beverages, 
frozen drinks, malts, shakes, smoothies, and specialty drinks; 
alcoholic beverage preparation services, namely, preparing 
alcoholic beverages to order. Priority Filing Date: January 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/647,810 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 
under No. 3,871,045 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux R et le cercle sont rouges.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément menus, cartes-
chevalets, enseignes en papier et sous-verres en papier; 
vêtements, nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, foulards et bandeaux, vestes, chemises et gilets; 
plats préparés constitués principalement de viande, volaille et/ou 
légumes pour la consommation; poulet pour la consommation; 
pommes de terre cuites pour la consommation; salade de 
légumes, de légumes verts et/ou de haricots, servie avec du 
poulet pour la consommation; boissons à base de produits 
laitiers; légumes transformés; sandwichs pour la consommation; 
quesadillas pour la consommation; sel d'assaisonnement 

emballé; boissons, nommément boissons gazeuses, boissons à 
base de fruits sans alcool et boissons à base de fruits avec 
baies; cocktails alcoolisés. SERVICES: Services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; services de bar, 
nommément préparation et service de boissons alcoolisées ou 
non, de boissons glacées, de boissons maltées, de laits fouettés, 
de yogourts fouettés et de boissons de spécialité; services de 
préparation de boissons alcoolisées, nommément préparation de 
boissons alcoolisées sur commande. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/647,810 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 novembre 2010 sous 
le No. 3,871,045 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.

1,444,870. 2009/07/15. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York  10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Zhong Guo Ka Toon which translates into "China 
Cartoon" or "China Toon".

SERVICES: Educational, teaching and training services, namely, 
production and presentation of radio and television programs; 
entertainment services, namely, an amusement park ride and 
attraction, entertainment, sporting and cultural services, namely, 
production of radio and television programs; production of films 
and live entertainment features, namely, live shows in the field of 
animation; production of animated motion pictures and television 
features; services in the field of cinema and television studio 
services, namely, the operation of cinema and television studios; 
motion picture entertainment, television entertainment services, 
namely, live entertainment performances and shows; providing 
information on the applicant’s television programming services, 
entertainment services to multiple users via the world wide web 
or the internet or other on-line databases; production of dance 
shows, music shows and video award shows; entertainment in 
the form of comedy shows and game shows before live 
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audiences which are broadcast live or taped for later broadcast; 
entertainment in the form of live musical concerts; production 
and presentation of TV news shows; organizing talent contests 
and music and television award events; organizing and 
presenting displays of entertainment relating to style and fashion; 
providing information in the field of entertainment by means of a 
global computer network; production, preparation, presentation, 
distribution, syndication, networking, rental of television and 
radio programs and of films, animated films and sound and video 
recordings whether or not through interactive media, namely, 
wireless communication devices and the internet; production, 
preparation, presentation, distribution of live entertainment 
features; production, preparation, presentation, and distribution 
of television entertainment features; TV programming featuring 
music; the publication of books, magazines and periodicals; 
production, distribution and rental of educational and
instructional materials; organization, production and presentation 
of events for educational, cultural or entertainment purposes, 
whether or not through interactive media; organization, 
production and presentation of competitions, contest, games, 
quizzes, fun days, exhibitions, sporting events, shows, road 
shows, staged events, theatrical performances, concerts, live 
performances and audience participation events; organization of 
interactive games; entertainment, education and instruction, in 
the field of television programming; providing the aforementioned 
services, namely the presentation, distribution, syndication, 
networking, rental of television programs, motion pictures, 
animated films and sound and video recordings, and the 
provision of information in the field of entertainment, via a global 
computer network, satellite network or wireless mobile 
communications network; services relating to television, motion 
pictures, entertainment, live performance shows, and shows, 
namely, production, presentation, distribution, syndication, 
networking, offering, rental, of motion picture films, television 
programs and live entertainment performances and shows, 
namely, live shows in the field of animation; providing information 
in the field of entertainment by means of a global computer 
network; on-line services, namely, transmitting streamed sound 
and audio-visual recordings via the Internet and the operation of 
a website featuring information on television programming; 
television programming services; entertainment in the form of 
ongoing television series; entertainment in the form of television 
programs; radio and television entertainment services; film, 
music, sport, video and theatre entertainment services; provision 
of entertainment and education for accessing via communication 
and computer networks, namely, provision of entertaining, 
educational and instructional continuing shows and television 
programs over a global computer network; providing information 
in the field of the applicant’s television programming; providing 
information on the applicant’s television programming services 
and television programs to multiple users by the world wide web 
or the Internet or on-line databases. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Zhong Guo Ka Toon, et ces caractères signifient «China Cartoon 
» ou « China Toon » en anglais.

SERVICES: Services éducatifs, d'enseignement et de formation, 
nommément production et présentation d'émissions de radio et 
de télévision; services de divertissement, nommément manèges 
et attractions, divertissement, services sportifs et culturels, 
nommément production d'émissions de radio et de télévision; 

production de films et de spectacles de divertissement devant 
public, nommément spectacles devant public dans le domaine 
de l'animation; production de films d'animation et d'émissions de 
télévision; services dans le domaine des services de studio de 
cinéma et de télévision, nommément exploitation de studios de 
cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, 
services de divertissement télévisé, nommément prestations et 
spectacles devant public; diffusion d'information sur les services 
de programmation télévisée du requérant, services de 
divertissement offerts à plusieurs utilisateurs par Internet ou 
d'autres bases de données en ligne; production de spectacles de 
danse, de spectacles de musique et de remises de prix vidéo; 
divertissement sous forme de spectacles d'humour et de jeux-
questionnaires devant public diffusés en direct ou enregistrés 
pour diffusion ultérieure; divertissement sous forme de concerts; 
production et présentation de journaux télévisés; organisation de 
concours de talents ainsi que de remises de prix pour la 
télévision et la musique; organisation et présentation 
d'évènements de divertissement sur le style et la mode; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement grâce à un 
réseau informatique mondial; production, préparation, 
présentation, distribution, souscription, réseautage, location 
d'émissions de télévision et de radio, de films, de films 
d'animation et d'enregistrements audio et vidéo au moyen de 
médias interactifs ou non, nommément appareils de 
communication sans fil et Internet; production, préparation, 
présentation, distribution de spectacles sur scène; production, 
préparation, présentation et distribution de spectacles de 
divertissement télévisé; émission de télévision sur la musique; 
publication de livres, de magazines et de périodiques; 
production, distribution et location de matériel éducatif et 
didactique; organisation, production et présentation 
d'évènements à des fins éducatives, culturelles ou de 
divertissement au moyen de médias interactifs ou non; 
organisation, production et présentation de compétitions, de 
concours, de jeux, de jeux-questionnaires, de journées de plaisir, 
d'expositions, d'évènements sportifs, de spectacles, de 
spectacles itinérants, de spectacles sur scène, de 
représentations théâtrales, de concerts, de représentations 
devant public et d'événements axés sur la participation du 
public; organisation de jeux interactifs; divertissement, éducation 
et enseignement dans le domaine des émissions de télévision; 
offre des services susmentionnés, nommément présentation, 
distribution, souscription, réseautage, location d'émissions de
télévision, de films, de films d'animation et d'enregistrements 
audio et vidéo, et diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement, par un réseau informatique mondial, un réseau 
satellite ou un réseau de communication mobile dans fil; services 
liés à la télévision, aux films, au divertissement, aux 
présentations devant public et aux spectacles, nommément 
spectacles devant public dans le domaine de l'animation; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement grâce 
à un réseau informatique mondial; services en ligne, 
nommément diffusion en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par Internet et exploitation d'un site Web 
d'information sur les émissions de télévision; services de 
programmation télévisuelle; divertissement sous forme de séries 
d'émissions télévisées continues; divertissement sous forme 
d'émissions de télévision; services de divertissement 
radiophonique et télévisé; services de divertissement 
cinématographique, musical, sportif, vidéo et théâtral; services 
de divertissement et d'enseignement accessibles par des 
réseaux informatiques et de communication, nommément offre 
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d'émissions continues et d'émissions de télévision 
divertissantes, éducatives et didactiques sur un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information dans le domaine 
des émissions de télévision du requérant; diffusion d'information 
sur les services de programmation télévisuelle et les émissions 
de télévision du requérant pour plusieurs utilisateurs par Internet 
ou des bases de données en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,446,436. 2009/07/29. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Backpacks, duffel bags, internal and external frame 
packs; sleeping bags; tents and tent accessories, namely, tent 
storage bags, rain flies, vinyl ground cloths, tent pole storage 
sacks, and gear loft platforms used for storage; clothing, namely, 
t-shirts, shirts, tops, pants, side zip pants, shorts, vests, parkas, 
anoraks, coats, Jackets, wind-resistant jackets, pullovers, 
sweaters, overalls, thermal underwear, hosiery, socks, tights, 
gloves, mittens, shells, one-piece shell suits, ski wear, ski suits, 
ski vests, ski jackets, ski bibs, bib overalls, bib pants, snowboard 
wear, snow pants, snow suits, rainwear, rain jackets, rain pants. 
(2) Boots, namely, hiking and trekking boots; shoes, namely, 
climbing, hiking, trail running, athletic, and sneakers. (3) 
Headgear, namely, hats, caps, balaclavas, mufflers, headbands, 
visors, beanies. Used in CANADA since at least as early as July 
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,373,851 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,418,103 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs polochons, sacs à dos 
à armature interne ou externe; sacs de couchage; tentes et 
accessoires de tente, nommément sacs de rangement de tente, 
double toit, toiles de sol en vinyle, sacs de rangement pour mâts 
de tente et range-tout suspendus; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, hauts, pantalons, pantalons à fermeture à 
glissière sur le côté, shorts, gilets, parkas, anoraks, manteaux, 

vestes, coupe-vent, chandails, vestes de laine, salopettes, sous-
vêtements isothermes, bonneterie, chaussettes, collants, gants, 
mitaines, coquilles, combinaisons de coquille une pièce, 
vêtements de ski, costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, 
salopettes de ski, salopettes, pantalons à bretelles, vêtements 
de planche à neige, pantalons de neige, habits de neige, 
vêtements imperméables, vestes imperméables, pantalons 
imperméables. (2) Bottes, nommément bottes de randonnée 
pédestre et de trekking; chaussures, nommément chaussures 
d'escalade, de randonnée pédestre, de course en sentier et 
d'entraînement, espadrilles. (3) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes, cache-nez, bandeaux, 
visières, petits bonnets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 
3,373,851 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,418,103 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,446,927. 2009/07/27. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

VELOCITY
WARES: (1) Hair brushes; and hair combs. (2) Hair brushes. 
Priority Filing Date: February 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/670,855 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 19, 2011 under No. 
3,948,285 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Brosses à cheveux; peignes à cheveux. 
(2) Brosses à cheveux. Date de priorité de production: 14 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/670,855 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,948,285 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,447,378. 2009/07/29. Stepac L.A. Ltd, an Israel corporation, 
Tefen Industrial Park, Building 12, P.O. Box 73, Tefen, Western 
Galilee,  24959, ISRAEL 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

XSENSER
WARES: Electronic sensors and sensor modules for use in 
monitoring temperature, relative humidity and other parameters 
of perishables for use in logistics, such as cold chain 
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management. Priority Filing Date: March 02, 2009, Country: 
ISRAEL, Application No: 219590 in association with the same 
kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for 
ISRAEL on October 12, 2010 under No. 219590 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques et modules de 
détection pour contrôler la température, l'humidité relative et 
d'autres caractéristiques de produits périssables à des fins de 
logistique, comme pour la gestion de la chaîne du froid. Date de 
priorité de production: 02 mars 2009, pays: ISRAËL, demande 
no: 219590 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 12 octobre 2010 sous le 
No. 219590 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,132. 2009/08/07. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: (1) Electric hair curling irons, hair styling irons, hair 
straightening irons, and hair flat irons. (2) Hair dryers. (3) Hair 
brushes and hair combs. (4) Hair brushes. Priority Filing Date: 
February 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/670,866 in association with the same kind of 
wares (1); February 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/670,870 in association with the 
same kind of wares (2); February 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/670,871 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 
3804203 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 
22, 2010 under No. 3807956 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2011 under No. 3958340 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Fers à friser, fers à coiffer, fers à défriser 
et fers plats électriques. (2) Sèche-cheveux. (3) Brosses et 
peignes à cheveux. (4) Brosses à cheveux. Date de priorité de 
production: 14 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/670,866 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 14 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,870 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 14 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,871 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juin 2010 sous le No. 3804203 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3807956 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3958340 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,449,664. 2009/08/26. Miel Sisters Inc., 1114 Greene Av., 
Westmount, QUEBEC H3Z 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: (1) Women's underwear and bras. (2) Women's 
undershirts, tank tops, socks, sleepwear, dresses and t-shirts, 
leisure wear, namely fitness pants, leggings, capris and shorts, 
swimwear and accessories, namely bikinis, one-piece bathing 
suits, swim wraps and pareos, bath and hand soaps, hand, face 
and body creams, hand, face, bath and body lotions, hair bands 
and hair elastics, scarves, bags, namely handbags, athletic, 
beach, cosmetic, garment, overnight, shoe and travel bags. 
Used in CANADA since August 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements et soutiens-gorge pour 
femmes. (2) Gilets de corps, débardeurs, chaussettes, 
vêtements de nuit, robes et tee-shirts, vêtements de détente, 
nommément pantalons d'exercice, caleçons longs, pantalons 
capris et shorts, vêtements de bain et accessoires, nommément 
bikinis, maillots de bain une pièce, étoles et paréos de bain, 
savons de bain et savons pour les mains, crèmes pour les 
mains, le visage et le corps, lotions pour les mains, le visage et 
le corps, bandeaux pour cheveux et élastiques à cheveux, 
foulards, sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs court-
séjour, sacs à chaussures et sacs de voyage, tous pour femmes. 
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,451,996. 2009/09/16. Soccer Experts Inc., 2816 Boulevard 
Saint-Charles, Kirkland, QUÉBEC H9H 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SOCCER EXPERTS
MARCHANDISES: T-shirts, soccer balls, sports accessories 
namely sport bags and water bottles. SERVICES: The operation 
of retail stores selling sporting equipment, clothing and sports 
accessories, soccer equipment; sponsorship of soccer teams. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Tee-shirts, ballons de soccer, accessoires de sports, 
nommément sacs de sport et gourdes. SERVICES: Exploitation 
de magasins de détail d'équipement de sport, d'accessoires 
vestimentaires, d'accessoires de sport et d'équipement de 
soccer; commandite d'équipes de soccer. Used in CANADA 
since at least as early as October 30, 1998 on wares and on 
services.

1,452,179. 2009/09/17. Fusion Brands International SRL, Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COLORCEUTICALS
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
perfumery; candles; medicated skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; parfumerie; bougies; produits de soins de 
la peau médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,320. 2009/10/06. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET GIFTCOIN
WARES: Non-magnetically encoded replenishable store value 
cards. SERVICES: Stored value prepaid card services, namely, 
processing electronic payments made through prepaid cards. 
Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/710,599 in association with 
the same kind of wares; April 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/718,546 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 
under No. 3,914,850 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2011 under No. 3,914,836 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes porte-monnaie sans codage 
magnétique que l'on peut remplir de nouveau. SERVICES:
Services de cartes porte-monnaie prépayées, nommément 
traitement de paiements électroniques effectués par cartes 
prépayées. Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,599 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 21 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/718,546 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 01 février 2011 sous le No. 3,914,850 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 
sous le No. 3,914,836 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,149. 2009/10/13. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

NATROX
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques en tant que matières 
premières pour les cosmétiques, l'industrie alimentaire et 
l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits 
de végétaux nommément extraits de plantes aux bénéfices 
prouvés par des études scientifiques destinés à la beauté et au 
soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles; 
principes actifs d'origine végétale entrant dans la composition de 
produits cosmétiques; acides minéraux; sels minéraux; savons 
nommément savons de beauté, savons hydratants; parfums; 
cosmétiques; huiles essentielles nommément pour 
l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, traitement de l'acné 
et des cicatrices comme application topique, pour utilisation dans 
la fabrication de produits parfumés; substances odoriférantes 
nommément sous forme de liquides hydrosolubles et poudres 
fluides à base d'ail, aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, 
céleri, cerfeuil, clou de girofle, coriandre, coriandre feuille, cumin, 
estragon, fenouil, fenugrec, gingembre, laurier, livèche, macis, 
marjolaine, moutarde, muscade, oignon, origan, persil feuille, 
piment de Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, 
romarin, sarriette, sauge et thym entrant dans la composition 
d'essences pour l'alimentation; produits cosmétiques sous toute 
forme galénique non à usage médical contenant principalement 
des extraits végétaux nommément gélules, ampoules et 
capsules contenant un sérum pour le soin de la peau et des 
cheveux; compléments nutritionnels pouvant contenir des 
extraits végétaux et des molécules purifiées extraites de 
végétaux destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux et des ongles, présentés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes 
et boissons, à usage cosmétique. (2) Produits chimiques en tant 
que matières premières pour les cosmétiques, l'industrie 
alimentaire et l'industrie pharmaceutique, principalement 
composés d'extraits de végétaux nommément extraits de plantes 
aux bénéfices prouvés par des études scientifiques destinés à la 
beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux 
et des ongles; principes actifs d'origine végétale entrant dans la 
composition de produits cosmétiques; acides minéraux; sels 
minéraux; savons nommément savons de beauté, savons 
hydratants; parfums; cosmétiques; huiles essentielles 
nommément pour l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, 
traitement de l'acné et des cicatrices comme application topique, 
pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés; 
substances odoriférantes nommément sous forme de liquides 
hydrosolubles et poudres fluides à base d'ail, aneth, basilic, 
cannelle, capsicum, carvi, céleri, cerfeuil, clou de girofle, 
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coriandre, coriandre feuille, cumin, estragon, fenouil, fenugrec, 
gingembre, laurier, livèche, macis, marjolaine, moutarde, 
muscade, oignon, origan, persil feuille, piment de Jamaïque, 
poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, romarin, sarriette, 
sauge et thym entrant dans la composition d'essences pour 
l'alimentation; produits cosmétiques sous toute forme galénique 
non à usage médical contenant principalement des extraits 
végétaux nommément gélules, ampoules et capsules contenant 
un sérum pour le soin de la peau et des cheveux; compléments 
nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et des 
molécules purifiées extraites de végétaux destinés à la beauté et 
au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
levure, poudres, barres, crèmes et boissons, à usage 
cosmétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 17 avril 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3644790 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
avril 2009 sous le No. 09 3644790 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Chemical products used as raw materials for 
cosmetics, for the food and pharmaceutical industries, mainly 
composed of plant extracts, namely plant extracts with benefits 
proven by scientific study for the beauty and care of the skin, 
body, face, hair and nails; active plant ingredients used in the 
composition of cosmetic products; mineral acids; mineral salts; 
soaps, namely beauty soaps, moisturizing soaps; perfumes; 
cosmetics; essential oils, namely for aromatherapy, for flavouring 
food, for treating acne and scars topically, for use in the 
manufacture of scented products; odoriferous substances, 
namely in the form of water-soluble liquids and fluid powders 
made from garlic, dill, basil, cinnamon, capsicum, caraway, 
celery, chervil, cloves, coriander, coriander leaf, cumin, tarragon, 
fennel, fenugreek, ginger, bay leaf, lovage, mace, marjoram, 
mustard, nutmeg, onion, oregano, leaf parsley, allspice, leek, 
white pepper, black pepper, horseradish, rosemary, savoury, 
sage and thyme used in the composition of nutritional essences; 
cosmetic products in all galenic forms, for non-medical use, 
containing mainly plant extracts, namely gelcaps, ampoules and 
capsules containing a serum for skin and hair care; nutritional 
supplements that may contain plant extracts and purified 
molecules extracted from plants, for the beauty and care of the 
skin, body, face, hair and nails, available in the form of gelcaps, 
caplets, ampoules, yeast, powders, bars, creams and 
beverages, for cosmetic use. (2) Chemical products used as raw 
materials for cosmetics, for the food and pharmaceutical 
industries, mainly composed of plant extracts, namely plant 
extracts with benefits proven by scientific study for the beauty 
and care of the skin, body, face, hair and nails; active plant 
ingredients used in the composition of cosmetic products; 
mineral acids; mineral salts; soaps, namely beauty soaps, 
moisturizing soaps; perfumes; cosmetics; essential oils, namely 
for aromatherapy, for flavouring food, for treating acne and scars 
topically, for use in the manufacture of scented products; 
odoriferous substances, namely in the form of water-soluble 
liquids and fluid powders made from garlic, dill, basil, cinnamon, 
capsicum, caraway, celery, chervil, cloves, coriander, coriander 
leaf, cumin, tarragon, fennel, fenugreek, ginger, bay leaf, lovage, 
mace, marjoram, mustard, nutmeg, onion, oregano, leaf parsley, 
allspice, leek, white pepper, black pepper, horseradish, 

rosemary, savoury, sage and thyme used in the composition of 
nutritional essences; cosmetic products in all galenic forms, for 
non-medical use, containing mainly plant extracts, namely 
gelcaps, ampoules and capsules containing a serum for skin and 
hair care; nutritional supplements that may contain plant extracts 
and purified molecules extracted from plants, for the beauty and 
care of the skin, body, face, hair and nails, available in the form 
of gelcaps, caplets, ampoules, yeast, powders, bars, creams and 
beverages, for cosmetic use. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares (1). Priority Filing Date: April 17, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3644790 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on April 17, 2009 under 
No. 09 3644790 on wares (2).

1,455,969. 2009/10/20. Antero GmbH, Hans-Sachs-StraBe 16, 
9020 Klagenfurt am Worthersee, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Clothing, namely boots and shoes, in particular ski 
and snowboard boots and parts thereof; headgear, nalmely hats, 
toques, sports helmets, bonnets, caps and headbands; gloves, 
sportswear, scarves. (2) Snowboards, skis and parts thereof, ski 
poles, ski and snowboard bindings, and parts therefor; bags, 
covers and containers for skis, snowboards and ski poles, covers 
for bindings, ski wax. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bottes et 
chaussures, notamment bottes de ski et de planche à neige ainsi 
que pièces connexes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casques de sport, bonnets, casquettes et bandeaux; 
gants, vêtements de sport, foulards. (2) Planches à neige, skis et 
pièces connexes, bâtons de ski, fixations de ski et de planche à 
neige ainsi que pièces connexes; sacs, housses et contenants 
pour skis, planches à neige et bâtons de ski, housses pour 
fixations, farts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,457,736. 2009/11/03. L&M Radiator, Inc., 1414 East 37th 
Street, Hibbing, Minnesota 55746, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

BOSS
WARES: (1) Heat exchangers for use with motors, engines, 
compressors and hydraulic machinery. (2) Heat exchangers for 
use with engines, compressors, hydraulic machinery and motors 
in corrosive environments, all for use in industrial machinery, 
mining and construction equipment, oil field equipment and 
buses. Priority Filing Date: May 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/728,235 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3871974 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Échangeurs de chaleur pour utilisation 
avec des moteurs, des compresseurs et de la machinerie 
hydraulique. (2) Échangeurs de chaleur pour moteurs, 
compresseurs et machinerie hydraulique dans des 
environnements corrosifs, tous pour la machinerie industrielle, 
l'équipement d'exploitation minière ou de construction, 
l'équipement pour champs pétroliers et les autobus. Date de 
priorité de production: 04 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/728,235 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 
sous le No. 3871974 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,458,471. 2009/11/09. Aliments In Foods Inc., 1010 Sherbrooke 
Street West, Montreal, QUEBEC H3A 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IN FOODS
WARES: Frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetables; prepared meals; packaged dinners, packages 
meals; candied fruit snacks; dehydrated fruit snacks; fruit-based 
snack food; meat-based snack foods; nut and seed-based snack 
bars; potato-based snack foods; snack food dips; snack mix 
consisting of dehydrated fruit and processed nuts; tofu-based 
snack foods; vegetable-based snack foods; dips; pre-packaged 
dinners consisting primarily of meat, seafood or poultry served 
with pasta; rice with vegetables; cheese spreads; dairy-based 
spreads; fruit-based spreads; meat-based spreads; vegetable-
based spreads; frozen, prepared or packaged side dish 
consisting primarily of mashed potatoes or pureed vegetables; 
frozen, prepared or packaged side dish consisting primarily of 
potatoes mixed with vegetables; shelled nuts; roasted nuts; 
processed nuts; nut-based snack foods; food stuffing mixes; 

frozen meals consisting primarily of pasta or rice; salsa; sauces, 
namely chocolate sauce, gravy sauce, spaghetti sauce, hot 
sauce, tomato sauce, soy sauce, tartar sauce, barbecue sauce, 
pepper sauce, teriyaki sauce, fruit sauce; salad dressing; cereal-
based snack foods; multi-grain-based snack foods; rice-based 
snack foods; frozen confectionery; rice; frozen, prepared or 
packaged meals consisting primarily of rice; prepared or 
packaged meals consisting primarily of potatoes; pita bread and 
pita bread chips; fruit pies; pies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats préparés; 
repas et plats emballés; collations aux fruits confits; collations 
aux fruits déshydratés; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de viande; barres-collations à base de noix et de graines; 
grignotines à base de pomme de terre; trempettes pour 
grignotines; mélange de grignotines composé de fruits 
déshydratés et de noix transformées; grignotines à base de tofu; 
grignotines à base de légumes; trempettes; repas préemballés 
composés principalement de viande, de poissons et de fruits de 
mer ou de volaille servis avec des pâtes alimentaires; riz aux 
légumes; tartinades au fromage; tartinades à base de produits 
laitiers; tartinades à base de fruits; tartinades à base de viande; 
tartinades à base de légumes; plat d'accompagnement congelé, 
préparé ou emballé constitué principalement de pommes de 
terre en purée ou de légumes en purée; plat d'accompagnement 
congelé, préparé ou emballé constitué principalement de patates 
et de légumes; noix écalées; noix grillées; noix transformées; 
grignotines à base de noix; mélanges de farces pour aliments; 
repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires 
ou de riz; salsa; sauces, nommément sauce au chocolat, fond de 
viande, sauce à spaghettis, sauce épicée, sauce tomate, sauce 
soya, sauce tartare, sauce barbecue, sauce poivrade, sauce 
teriyaki, compote de fruits; sauce à salade; grignotines à base de 
céréales; grignotines multigrains; grignotines à base de riz; 
confiseries congelées; riz; repas congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de riz; plats préparés ou emballés 
constitués principalement de pommes de terre; pain pita et 
croustilles de pain pita; tartes aux fruits; tartes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,476. 2009/11/09. Aliments In Foods Inc., 1010 Sherbrooke 
Street West, Montreal, QUEBEC H3A 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I AM IN
WARES: Frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetables; prepared meals; packaged dinners, packages 
meals; candied fruit snacks; dehydrated fruit snacks; fruit-based 
snack food; meat-based snack foods; nut and seed-based snack
bars; potato-based snack foods; snack food dips; snack mix 
consisting of dehydrated fruit and processed nuts; tofu-based 
snack foods; vegetable-based snack foods; dips; pre-packaged 
dinners consisting primarily of meat, seafood or poultry served 
with pasta; rice with vegetables; cheese spreads; dairy-based 
spreads; fruit-based spreads; meat-based spreads; vegetable-
based spreads; frozen, prepared or packaged side dish 
consisting primarily of mashed potatoes or pureed vegetables; 
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frozen, prepared or packaged side dish consisting primarily of 
potatoes mixed with vegetables; shelled nuts; roasted nuts; 
processed nuts; nut-based snack foods; food stuffing mixes; 
frozen meals consisting primarily of pasta or rice; salsa; sauces, 
namely chocolate sauce, gravy sauce, spaghetti sauce, hot 
sauce, tomato sauce, soy sauce, tartar sauce, barbecue sauce, 
pepper sauce, teriyaki sauce, fruit sauce; salad dressing; cereal-
based snack foods; multi-grain-based snack foods; rice-based 
snack foods; frozen confectionery; rice; frozen, prepared or 
packaged meals consisting primarily of rice; prepared or 
packaged meals consisting primarily of potatoes; pita bread and 
pita bread chips; fruit pies; pies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats préparés; 
repas et plats emballés; collations aux fruits confits; collations 
aux fruits déshydratés; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de viande; barres-collations à base de noix et de graines; 
grignotines à base de pomme de terre; trempettes pour 
grignotines; mélange de grignotines composé de fruits 
déshydratés et de noix transformées; grignotines à base de tofu; 
grignotines à base de légumes; trempettes; repas préemballés 
composés principalement de viande, de poissons et de fruits de 
mer ou de volaille servis avec des pâtes alimentaires; riz aux 
légumes; tartinades au fromage; tartinades à base de produits 
laitiers; tartinades à base de fruits; tartinades à base de viande; 
tartinades à base de légumes; plat d'accompagnement congelé, 
préparé ou emballé constitué principalement de pommes de 
terre en purée ou de légumes en purée; plat d'accompagnement 
congelé, préparé ou emballé constitué principalement de patates 
et de légumes; noix écalées; noix grillées; noix transformées; 
grignotines à base de noix; mélanges de farces pour aliments; 
repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires 
ou de riz; salsa; sauces, nommément sauce au chocolat, fond de 
viande, sauce à spaghettis, sauce épicée, sauce tomate, sauce 
soya, sauce tartare, sauce barbecue, sauce poivrade, sauce 
teriyaki, compote de fruits; sauce à salade; grignotines à base de 
céréales; grignotines multigrains; grignotines à base de riz; 
confiseries congelées; riz; repas congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de riz; plats préparés ou emballés 
constitués principalement de pommes de terre; pain pita et 
croustilles de pain pita; tartes aux fruits; tartes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,196. 2009/11/09. EMC CORPORATION, 176 South 
Street, Hopkinton, MA 01748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GEOSYNCHRONY
WARES: Computer hardware and computer software for data 
management and data storage. SERVICES: Computer services, 
namely, computer consultation, customization of computer 
hardware and software, computer hardware and software design 
and development, deployment and installation of computer 
software. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/737,275 in 
association with the same kind of wares; November 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/866,756 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de gestion 
et de stockage de données. SERVICES: Services informatiques, 
nommément services de conseil en informatique, de 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels, 
d'élaboration et de développement de matériel informatique et 
de logiciels, de déploiement et d'installation de logiciels. Date de 
priorité de production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/737,275 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 06 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/866,756 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,321. 2009/11/16. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Swimming accessories, namely snorkel kits, swim 
fins, swim masks; outdoor games, namely croquet, horse shoes, 
bocce ball, game combo packs, namely 10-in-1 game combo 
pack with racquet and two balls, four piece plastic horseshoes, 
fabric racquet with ball, drum racquet with ball, hook n’ loop mitts 
with two balls, foam ball, foam football, foam flying disc and 
plastic water bottle, 2-in1 horseshoes and ring toss pack, 7-in-1 
sports mega pack, 2-in-1 grip ball and lawn darts pack; play sets, 
namely beach play set, badminton set, volleyball set, softball set, 
bocce set, croquet set, soccer set, tetherball set, horseshoe set, 
pétanque set, ring toss set, paintball gun set, gardening tool set, 
flying disc golf set, bean bag toss set, rocket dart set; stoves and 
heaters, namely naphtha stoves, kerosene heaters, propane 
heaters and propane stoves; camping accessories, namely tent 
fans, whistles, compasses, tarpaulins, air pumps, ground sheets, 
glow sticks, tent repair kits, clotheslines, fire starters; backpacks; 
ropes, namely nylon, cotton, twine; camping tools, namely tent 
pegs; camping lights and lanterns, namely flashlights, lanterns, 
portable lights, kerosene hurricane lantern; coolers, namely 
cooler bags and chests for use in storing food and beverages; 
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camping furniture, namely cloth chairs, foldable tables and 
chairs, air beds and mattresses, portable beds, sleeping pads, 
sleeping bags, inflatable cushions and pillows, portable toilets; 
cookware and appliances, namely cooking stoves, pots, pans, 
mugs, cutlery, plates, camp kitchens, mess kits, picnic sets; 
tents, and shelters, namely gazebos, portable shelters; bicycles; 
bicycle accessories, namely helmets, bicycle parts, lubricating 
oil, baskets, carrying cases, bicycle carriers, bicycle racks, child 
bicycle carriers, bicycle gloves, bicycle water bottles; hardshell 
and enclosed car-top cargo carriers, car carriers, namely cargo 
bags, baskets, boxes, nets, bike and sport equipment racks; 
wheeled goods, namely jogging strollers; fishing rods, fishing 
reels, tackle boxes, fishing rod cases and racks, fishing waders, 
fishing apparel, fishing tools, fishing nets, fishing line and fishing 
lures; life saving equipment, namely inflatable boats, personal 
floatation devices, life jackets; water sports equipment, namely 
paddles, canoes, kayaks, wakeboards, skimboards, water 
trampolines; inflatable watercraft designed to be pulled by 
motorboats; marine and boat accessories, namely boat covers, 
boat ladders, dock guards, boat seats and cushions, spray skirts, 
seat mounts and posts, stern lights, fenders, bow stoppers, bilge 
pumps, emergency and safety kits, air horns, buoys, emergency 
flares; summer apparel, namely shirts, pants, jackets, socks, 
hats, caps; footwear, namely winter boots, rain boots, hiking 
boots; winter apparel, namely jackets, hats, mitts, long 
underwear, sweatshirts, polar fleece tops; winter recreation, 
namely snow shoes, cross country skis, toboggans, sleds. (2) 
Rain pants; vests; neck and face protectors, namely balaclavas, 
neck warmers, ear grips and winter sport face masks; ski gloves, 
winter sport gloves, work gloves; scarves; snow pants; 
watershoes; sandals; running shoes; walking shoes; baby 
sleighs; figure skates; tricycles; in-line skates; rollerskates; 
bicycle accessories, namely water bottle holders, reflectors and 
lights; bike trailers; binoculars; water jugs; axes, mallets; 
camping furniture, namely cots; griddles and grills; fishing 
accessories, namely soft and hard tackle boxes, bags, spinners, 
grubs and hooks; water sports equipment, namely oars; wetsuits; 
inflatable boats or non-motorized watercraft designed for 
recreational use, namely inflatable boats, inflatable tubes, 
canoes, kayaks; automotive accessories, namely cargo nets. (3) 
Rain jackets. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de natation, nommément 
nécessaires de plongée libre, palmes de natation, masques de 
natation; jeux de plein air, nommément croquet, fers à cheval, 
boules de lyonnaise, assortiments de jeux, nommément 
ensembles de jeux 10 en 1 avec raquettes et deux balles, 
ensemble de quatre fers à cheval en plastique, raquettes en 
tissu et balle, raquette à fond style tambour et balle, mitaines 
d'attrape avec deux balles, balle en mousse, ballons de football 
en mousse, disque volant en mousse et gourdes en plastique, 
ensembles 2 en 1 de fers à cheval et anneaux à lancer, méga 
ensemble de sports 7 en 1, ensemble 2 en 1 de balle adhérente 
et jeu de fléchettes d'extérieur; ensembles de jeux, nommément 
ensemble de jeux de plage, ensemble de badminton, ensemble 
de volleyball, ensemble de softball, ensemble de boules de 
lyonnaise, ensemble de croquet, ensemble de soccer, ensemble 
de ballon captif, ensemble de fers à cheval, ensemble de 
pétanque, ensemble de palet, ensemble de fusils de paintball, 
ensemble d'outils de jardinage, ensemble de golf avec disque 
volant, ensemble de jeu de poches, ensemble de fléchettes; 
poêles et radiateurs, nommément réchauds au naphte, 

radiateurs au kérosène, radiateurs au propane et réchauds au 
propane; accessoires de camping, nommément ventilateurs de 
tente, sifflets, compas, bâches, pompes à air, tapis de sol, 
bâtons lumineux, trousses de réparation de tente, cordes à linge, 
allumoirs; sacs à dos; cordes, nommément cordes en nylon, 
cordes en coton, ficelle; outils de camping, nommément piquets 
de tente; lampes et lanternes de camping, nommément lampes 
de poche, lanternes, lampes portatives, lampe-tempête à l'huile; 
glacières, nommément sacs et coffres isothermes pour le 
stockage d'aliments et de boissons; meubles de camping, 
nommément chaises en tissu, tables et chaises pliables, lits et 
matelas pneumatiques, lits transportables, matelas de camping, 
sacs de couchage, coussins et oreillers gonflables, toilettes 
portatives; batterie de cuisine et appareils de cuisine, 
nommément cuisinières, pots, casseroles, grandes tasses, 
ustensiles de table, assiettes, cuisines de camping, gamelles, 
nécessaires de pique-nique; tentes et abris, nommément 
kiosques de jardin, abris portatifs; vélos; accessoires de vélo, 
nommément casques, pièces de bicyclette, huile de lubrification, 
paniers, étuis de transport, porte-vélos, porte-vélos pour enfants, 
gants de cyclisme, gourdes de cyclisme; coquilles robustes de 
rangement pour toit de voiture, porte-bagages pour autos, 
nommément sacs de cargaison, paniers, boîtes, filets, supports 
d'équipement sportif et à vélos; marchandises sur roues, 
nommément poussettes de jogging; cannes à pêche, moulinets, 
coffres à pêche, housses de canne à pêche et porte-cannes à 
pêche, bottes de pêcheur, vêtements pour la pêche, outils de 
pêche, filets de pêche, ligne de pêche et leurres; équipement de 
sauvetage, nommément canots pneumatiques, dispositifs de 
flottaison individuels, gilets de sauvetage; équipement de sports 
aquatiques, nommément pagaies, canots, kayaks, planches 
nautiques, planches de skim, trampolines aquatiques; bateaux 
gonflables conçus pour être tirés par des bateaux à moteur; 
accessoires de navigation maritime et de bateau, nommément 
housses pour embarcations, échelles de bateau, pare-chocs de 
quai, sièges et coussins de bateau, jupes d'étanchéité, supports 
et poteaux pour sièges, feux de poupe, garde-boue, protecteurs 
d'étrave, pompes de cale, trousses d'urgence et de sécurité, 
avertisseurs pneumatiques, bouées, fusées éclairantes de 
secours; vêtements d'été, nommément chemises, pantalons, 
vestes, chaussettes, chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes de 
randonnée; vêtements d'hiver, nommément vestes, chapeaux, 
mitaines, sous-vêtements longs, pulls d'entraînement, hauts en 
fibre polaire; accessoires de sport d'hiver, nommément raquettes 
à neige, skis de fond, toboggans, traîneaux. (2) Pantalons 
imperméables; gilets; protecteurs pour le cou et le visage, 
nommément passe-montagnes, cache-cous, cache-oreilles et 
masques de sport; gants de ski, gants de sport d'hiver, gants de 
travail; foulards; pantalons de neige; chaussures pour l'eau; 
sandales; chaussures de course; chaussures de marche; 
traîneaux pour bébé; patins de patinage artistique; tricycles; 
patins à roues alignées; patins à roulettes; accessoires de vélo, 
nommément supports à gourde, réflecteurs et feux; remorques 
pour bicyclettes; jumelles; cruches à eau; haches, maillets; 
mobilier de camping, nommément lits d'enfant; plaques à frire et 
grils; accessoires de pêche, nommément coffres à pêche 
souples et rigides, sacs, cuillères, vers et hameçons; 
équipement de sports aquatiques, nommément avirons; 
combinaisons isothermes; canots pneumatiques ou bateaux non 
motorisés à usage récréatif, nommément bateaux gonflables, 
chambres à air, canoës, kayaks; accessoires de véhicules 
automobiles, nommément filets à bagages. (3) Vestes 
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imperméables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,459,323. 2009/11/16. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) swimming accessories, namely snorkel kits, swim 
fins, swim masks; outdoor games, namely croquet, horse shoes, 
bocce ball, game combo packs, namely 10-in-1 game combo 
pack with racquet and two balls, four piece plastic horseshoes, 
fabric racquet with ball, drum racquet with ball, hook n’ loop mitts 
with two balls, foam ball, foam football, foam flying disc and 
plastic water bottle, 2-in1 horseshoes and ring toss pack, 7-in-1 
sports mega pack, 2-in-1 grip ball and lawn darts pack; play sets, 
namely beach play set, badminton set, volleyball set, softball set, 
bocce set, croquet set, soccer set, tetherball set, horseshoe set, 
pétanque set, ring toss set, paintball gun set, gardening tool set, 
flying disc golf set, bean bag toss set, rocket dart set; stoves and 
heaters, namely naphtha stoves, kerosene heaters, propane 
heaters and propane stoves; camping accessories, namely tent 
fans, whistles, compasses, tarpaulins, air pumps, ground sheets, 
glow sticks, tent repair kits, clotheslines, fire starters; backpacks; 
ropes, namely nylon, cotton, twine; camping tools, namely tent 
pegs; camping lights and lanterns, namely flashlights, lanterns, 
portable lights, kerosene hurricane lantern; coolers, namely 
cooler bags and chests for use in storing food and beverages; 
camping furniture, namely cloth chairs, foldable tables and 
chairs, air beds and mattresses, portable beds, sleeping pads, 
sleeping bags, inflatable cushions and pillows, portable toilets; 
cookware and appliances, namely cooking stoves, pots, pans, 
mugs, cutlery, plates, camp kitchens, mess kits, picnic sets; 
tents, and shelters, namely gazebos, portable shelters; bicycles; 
bicycle accessories, namely helmets, bicycle parts, lubricating 
oil, baskets, carrying cases, bicycle carriers, bicycle racks, child 
bicycle carriers, bicycle gloves, bicycle water bottles; hardshell 
and enclosed car-top cargo carriers, car carriers, namely cargo 
bags, baskets, boxes, nets, bike and sport equipment racks; 
wheeled goods, namely jogging strollers; fishing rods, fishing 
reels, tackle boxes, fishing rod cases and racks, fishing waders, 
fishing apparel, fishing tools, fishing nets, fishing line and fishing 

lures; life saving equipment, namely inflatable boats, personal 
floatation devices, life jackets; water sports equipment, namely 
paddles, canoes, kayaks, wakeboards, skimboards, water 
trampolines; inflatable watercraft designed to be pulled by 
motorboats; marine and boat accessories, namely boat covers, 
boat ladders, dock guards, boat seats and cushions, spray skirts, 
seat mounts and posts, stern lights, fenders, bow stoppers, bilge 
pumps, emergency and safety kits, air horns, buoys, emergency 
flares; summer apparel, namely shirts, pants, jackets, socks, 
hats, caps; footwear, namely winter boots, rain boots, hiking 
boots; winter apparel, namely hats, mitts, long underwear, 
sweatshirts, polar fleece tops; winter recreation, namely snow 
shoes, cross country skis, toboggans, sleds. (2) Rain jackets; 
rain pants; vests; neck and face protectors, namely balaclavas, 
neck warmers, ear grips and winter sport face masks; ski gloves, 
winter sport gloves, work gloves; scarves; snow pants; 
watershoes; sandals; running shoes; walking shoes; baby 
sleighs; figure skates; tricycles; in-line skates; rollerskates; 
bicycle accessories, namely water bottle holders, reflectors and 
lights; bike trailers; binoculars; water jugs; axes, mallets; 
camping furniture, namely cots; griddles and grills; fishing 
accessories, namely soft and hard tackle boxes, bags, spinners, 
grubs and hooks; water sports equipment, namely oars; wetsuits; 
inflatable boats or non-motorized watercraft designed for 
recreational use, namely inflatable boats, inflatable tubes, 
canoes, kayaks; automotive accessories, namely cargo nets. (3) 
Winter jackets. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de natation, nommément 
nécessaires de plongée libre, palmes de natation, masques de 
natation; jeux de plein air, nommément croquet, fers à cheval, 
boules de lyonnaise, assortiments de jeux, nommément 
ensembles de jeux 10 en 1 avec raquettes et deux balles, 
ensemble de quatre fers à cheval en plastique, raquettes en 
tissu et balle, raquette à fond style tambour et balle, mitaines 
d'attrape avec deux balles, balle en mousse, ballons de football 
en mousse, disque volant en mousse et gourdes en plastique, 
ensembles 2 en 1 de fers à cheval et anneaux à lancer, méga 
ensemble de sports 7 en 1, ensemble 2 en 1 de balle adhérente 
et jeu de fléchettes d'extérieur; ensembles de jeux, nommément 
ensemble de jeux de plage, ensemble de badminton, ensemble 
de volleyball, ensemble de softball, ensemble de boules de 
lyonnaise, ensemble de croquet, ensemble de soccer, ensemble 
de ballon captif, ensemble de fers à cheval, ensemble de 
pétanque, ensemble de palet, ensemble de fusils de paintball, 
ensemble d'outils de jardinage, ensemble de golf avec disque 
volant, ensemble de jeu de poches, ensemble de fléchettes; 
poêles et radiateurs, nommément réchauds au naphte, 
radiateurs au kérosène, radiateurs au propane et réchauds au 
propane; accessoires de camping, nommément ventilateurs de 
tente, sifflets, compas, bâches, pompes à air, tapis de sol, 
bâtons lumineux, trousses de réparation de tente, cordes à linge, 
allumoirs; sacs à dos; cordes, nommément cordes en nylon, 
cordes en coton, ficelle; outils de camping, nommément piquets 
de tente; lampes et lanternes de camping, nommément lampes 
de poche, lanternes, lampes portatives, lampe-tempête à l'huile; 
glacières, nommément sacs et coffres isothermes pour le 
stockage d'aliments et de boissons; meubles de camping, 
nommément chaises en tissu, tables et chaises pliables, lits et 
matelas pneumatiques, lits transportables, matelas de camping, 
sacs de couchage, coussins et oreillers gonflables, toilettes 
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portatives; batterie de cuisine et appareils de cuisine, 
nommément cuisinières, pots, casseroles, grandes tasses, 
ustensiles de table, assiettes, cuisines de camping, gamelles, 
nécessaires de pique-nique; tentes et abris, nommément 
kiosques de jardin, abris portatifs; vélos; accessoires de vélo, 
nommément casques, pièces de bicyclette, huile de lubrification, 
paniers, étuis de transport, porte-vélos, porte-vélos pour enfants, 
gants de cyclisme, gourdes de cyclisme; coquilles robustes de 
rangement pour toit de voiture, porte-bagages pour autos, 
nommément sacs de cargaison, paniers, boîtes, filets, supports 
d'équipement sportif et à vélos; marchandises sur roues, 
nommément poussettes de jogging; cannes à pêche, moulinets, 
coffres à pêche, housses de canne à pêche et porte-cannes à 
pêche, bottes de pêcheur, vêtements pour la pêche, outils de 
pêche, filets de pêche, ligne de pêche et leurres; équipement de 
sauvetage, nommément canots pneumatiques, dispositifs de 
flottaison individuels, gilets de sauvetage; équipement de sports 
aquatiques, nommément pagaies, canots, kayaks, planches 
nautiques, planches de skim, trampolines aquatiques; bateaux 
gonflables conçus pour être tirés par des bateaux à moteur; 
accessoires de navigation maritime et de bateau, nommément 
housses pour embarcations, échelles de bateau, pare-chocs de 
quai, sièges et coussins de bateau, jupes d'étanchéité, supports 
et poteaux pour sièges, feux de poupe, garde-boue, protecteurs 
d'étrave, pompes de cale, trousses d'urgence et de sécurité, 
avertisseurs pneumatiques, bouées, fusées éclairantes de 
secours; vêtements d'été, nommément chemises, pantalons, 
vestes, chaussettes, chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes de 
randonnée; vêtements d'hiver, nommément chapeaux, mitaines, 
sous-vêtements longs, pulls d'entraînement, hauts en fibre 
polaire; accessoires de sport d'hiver, nommément raquettes à 
neige, skis de fond, toboggans, traîneaux. (2) Vestes 
imperméables; pantalons imperméables; gilets; protecteurs pour 
le cou et le visage, nommément passe-montagnes, cache-cous, 
cache-oreilles et masques de sport; gants de ski, gants de sport 
d'hiver, gants de travail; foulards; pantalons de neige; 
chaussures pour l'eau; sandales; chaussures de course; 
chaussures de marche; traîneaux pour bébé; patins de patinage 
artistique; tricycles; patins à roues alignées; patins à roulettes; 
accessoires de vélo, nommément supports à gourde, réflecteurs 
et feux; remorques pour bicyclettes; jumelles; cruches à eau; 
haches, maillets; mobilier de camping, nommément lits d'enfant; 
plaques à frire et grils; accessoires de pêche, nommément 
coffres à pêche souples et rigides, sacs, cuillères, vers et 
hameçons; équipement de sports aquatiques, nommément 
avirons; combinaisons isothermes; canots pneumatiques ou 
bateaux non motorisés à usage récréatif, nommément bateaux 
gonflables, chambres à air, canoës, kayaks; accessoires de 
véhicules automobiles, nommément filets à bagages. (3) Vestes 
d'hiver. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,459,622. 2009/11/18. X-Rite Europe GmbH, Althardstrasse 70, 
8105 Regensdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EASYTRAX

WARES: (1) Color scanning systems used to measure density 
and spectral data of ink in all print zones of an offset printing 
press and used to provide data for a digital printing press, 
software for the aforementioned products; printed matter namely 
brochures and manuals (handbooks) for hardware and software 
for color management and color measurement. (2) Hardware 
and software for color management, color communication and 
color measurement namely spectrophotometers, colorimeters, 
densitometers; printed matter, namely books, magazines, 
posters. Used in CANADA since at least as early as September 
08, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: September 21, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60347/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on January 28, 2010 under No. 596111 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de numérisation couleur 
utilisés pour mesurer la densité et les propriétés spectrales de 
l'encre dans toutes les zones d'impression d'une presse offset 
ainsi que pour fournir des données à une presse à imprimer 
numérique, logiciels pour les produits susmentionnés; imprimés, 
nommément brochures et manuels pour le matériel informatique 
et les logiciels de gestion et de contrôle des couleurs. (2) 
Matériel informatique et logiciels de gestion, de communication 
et de contrôle des couleurs, nommément spectrophotomètres, 
colorimètres, densitomètres; imprimés, nommément livres, 
magazines, affiches. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 21 septembre 
2009, pays: SUISSE, demande no: 60347/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 28 janvier 2010 sous le No. 596111 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,460,212. 2009/11/24. Équipement Sanitaire Cherbourg (1977) 
Inc., 1051, rue Galt Est, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

SWEET RIDE
MARCHANDISES: Produits d'esthétique automobile, 
nommément, préparation nettoyante tout usage, préparation 
nettoyante pour dégraisser, préparation nettoyante à solvant 
puissant, préparation nettoyante pour lustrer, préparation 
nettoyante pour vitres, préparation nettoyante détartrante pour 
roues chromées, préparation protecteur pour pneu, savon pour 
véhicules et camions, savon cire pour véhicules et camions, cire 
protectrice, scellant à peinture, poli pour égratignures et phares, 
produits chimiques pour nettoyage et protection pour les articles 
en cuir, désodorisants, inhibiteurs de rouille et préparation 
nettoyante pour métaux, tablier de travail, trousse de voyage 
contenant un nettoyant lustrant, un lustrant en vaporisation, un 
lustrant pour pneus, une éponge pour l’application du lustrant à 
pneu, trois chiffons microfibres et une carte d’instructions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 
2009 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Automotive detailing products, namely all-purpose 
cleaning preparations, degreasing cleansing preparation, 
powerful solvent cleansing preparation, shining cleansing 
preparation, cleansing preparations for windows, descaling 
cleansing preparations for chrome wheels, protective 
preparations for tires, soaps for vehicles and trucks, wax soap 
for vehicles and trucks, protective wax, paint sealant, polish for 
scratches and headlights, chemical products used for the 
cleaning and protection of leather items, air fresheners, rust 
inhibitors and metal cleansing preparations, work aprons, travel 
kits containing a cleaner and shining agent, shining agents in 
spray form, shining agents for tires, sponges for the application 
of tire shining agents, three microfibre wipes and instruction 
cards. Used in CANADA since at least as early as August 14, 
2009 on wares.

1,460,719. 2009/11/26. Monfitello Inc., 1036 Aberdeen Street, 
Hawkesbury, ONTARIO K6A 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

INTUITION
WARES: Concentrates, namely, fruit, vegetable and herbal 
based juices and syrups; non-carbonated beverages, namely, 
fruit, vegetable and herbal based drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés, nommément jus et sirops à 
base de fruits, de légumes et de plantes; boissons non 
gazéifiées, nommément boissons à base de fruits, de légumes et 
de plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,793. 2009/11/27. CARLO PIGNATELLI S.P.A., via Reiss 
Romoli, 150, 10148 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Consent from Carlo Pignatelli is of record.

WARES: Perfumery, perfumes, toilette articles namely soaps, 
dentifrices, skin lotions, skin creams, hair lotions, shampoo, 
rouges, mascara, lipstick, eyeliner, powder, compact powder; 
contact lenses, eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, 
spectacles; cardboard, magazines, newspapers, brochures, 
catalogues, folders, books; leather articles namely shoulder 
bags, vanity bags, travelling bags, travelling bags for carrying on 
board an aircraft, golf bags, sport bags, leather shopping bags, 
school bags, handbags, shopping bags, trunks, suitcases, 
luggage, leather key holders, briefcases, leather suit holders, 
wallets, purses, card holders, document holders, rucksacks and 

saddlery, hides, umbrellas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Carlo Pignatelli a été déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums, articles de toilette, 
nommément savons, dentifrices, lotions pour la peau, crèmes 
pour la peau, lotions capillaires, shampooing, rouges à joues, 
mascara, rouge à lèvres, traceur pour les yeux, poudre, poudre 
compacte; verres de contact, lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, lunettes; carton, magazines, journaux, brochures, 
catalogues, chemises de classement, livres; articles de cuir, 
nommément sacs à bandoulière, mallettes de toilette, sacs de 
voyage, sacs de voyage à apporter à bord d'un avion, sacs de 
golf, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs d'école, sacs 
à main, sacs à provisions, malles, mallettes, valises, porte-clés 
en cuir, serviettes, porte-complets en cuir, portefeuilles, sacs à 
main, porte-cartes, porte-documents, sacs à dos et articles de 
sellerie, cuirs bruts, parapluies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,079. 2009/12/01. 7533284 Canada Inc., 4398 Saint-
Laurent Blvd., Suite 204, Montreal, QUÉBEC H2W 1Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ÉRIC FRANCHI, 104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

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

SERVICES: Service multimédia en ligne sur Internet comprenant 
des jeux vidéos interactifs et des dessins animés destinés aux 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2009 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Online Internet-based multimedia services 
comprising interactive video games and animated children's 
cartoons. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2009 on services.
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1,461,230. 2009/11/27. Daniel Sutherland Murray, 4021A Zinnia 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 4W2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The body of the 
duck figure, the feet of the duck and the bill of the duck are 
outlined by a single black line. The bill of the duck and the feet of 
the duck are orange. The remaining body of the duck is yellow. 
The eyes of the duck are outlined in black lines having white 
interiors with black pupils. The eyebrows are outlined in black 
lines. The duck is placed on a green background within the first 
oval. The first oval is delineated by a single thick black line. The 
second oval is delineated by a single thick black line. The area 
between the first oval and the second oval is white. The lettering 
for the text THE DUCT TRUCK is outlined in black with the 
interiors of the letters in yellow.

SERVICES: (1) Operation of a truck mounted mobile vacuum 
cleaning service for cleaning heating and ventilation systems, 
fresh air vents, boilers, furnaces, heat pump coils and dryer 
vents for residential homes and businesses. (2) Operation of a 
truck mounted mobile vacuum cleaning service for cleaning 
exhaust systems and fresh air ventilation systems in boats and 
ships. Used in CANADA since March 01, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du corps, des pattes et du bec du 
canard est formé d'une seule ligne noire. Le bec et les pattes du 
canard sont orange. Le reste de son corps est jaune. Ses yeux 
sont formés de lignes noires, d'un intérieur blanc et de pupilles 
noires. Ses sourcils sont formés de lignes noires. Le canard est 
placé sur un arrière-plan vert dans un premier ovale, qui est 
formé par une épaisse ligne noire. Un second ovale est aussi 
formé par une épaisse ligne noire. La zone entre le premier 
ovale et le second ovale est blanche. Les lettres des mots THE 
DUCT TRUCK sont jaunes avec un contour noir.

SERVICES: (1) Exploitation d'un service d'aspirateurs mobiles 
montés sur camion pour le nettoyage de systèmes de chauffage 
et de ventilation, d'ouvertures d'aération, de chaudières, 
d'appareils de chauffage, de serpentins de thermopompe et de 

tuyaux d'évacuation de sécheuse pour les résidences et les 
entreprises. (2) Exploitation d'un service d'aspirateurs mobiles 
montés sur camion pour le nettoyage de systèmes 
d'échappement et de systèmes de ventilation de bateaux et de 
navires. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,461,492. 2009/12/03. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OtCM
WARES: Computer software for programming sensing tags and 
related scanners and readers; all of the afore-mentioned goods 
not in relation to the specialism of dialysis and not intended for 
dialysis equipment, machines or applications; plastic medication 
cases; plastic dispensers for household use. SERVICES: Market 
research and analysis in the field of medical technology; 
commercial management and business advise to companies that 
are active in the field of healthcare; execution of administrative 
programs related to health, wellbeing, lifestyle, fitness and 
nutrition; providing multiple-user access to the Internet and 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning issues related to 
the medical field; providing access to a web site that enables 
users to enter, access, track, monitor and generate health, 
wellness, lifestyle, fitness and nutrition information and reports; 
providing advise in relation to the transfer of data in a secure and 
protected way; providing access to websites with technique 
which provides the possibility to internet users to create, 
annotate, manage and utilize information in relation to health, 
wellness, lifestyle, fitness and nutrition; consulting services to 
employers, community organizations and beneficiaries related to 
fitness; consultancy services and advisory services in the field of 
fitness; offering advise regarding safe, protected transmission of 
data and the use of encoded software, protection mechanisms 
and firewalls; providing electronic verification of on-line orders of 
digital content and generating electronic permission codes which 
then allow users to access said digital content; creating of and 
providing websites featuring technology that enables Internet 
users to create, annotate, manage and utilize health, wellness, 
lifestyle, fitness and nutrition data; providing expert reports in the 
medical field; medical and scientific research such as clinical 
trials and the monitoring of the consumption of various 
medications; providing databases in the medical field; medical 
consultation in relation to the monitoring of the consumption of 
various medications; interactive medical monitoring and alert 
service for reminding clients of medical information such as 
medicinal dosage, allergic sensitivity and prescription refills; 
consultancy and counseling services in the fields of health; 
medical-dietetic consultancy and counseling services in the fields 
of health; health care services, namely, health, wellness, 
lifestyle, fitness and nutrition programs; providing assistance, 
fitness evaluation and consultation to individuals to help them 
make health, wellness and nutritional changes in their daily living 
to improve health; providing of medical, paramedical and mental 
assistance; organization of healthcare services in the field of 
healthcare and diagnostic services in the field of health; 
consulting services to employers, community organizations and 
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beneficiaries related to public healthcare and medical-dietetic 
advise in the field of nutrition; providing expertise reports in the 
medical field by electronic means; providing medical information 
through the internet; providing expert reports in the medical field; 
medical advise related to the most optimal way to verify whether 
medicines are being taken in a timely and correct manner; 
providing of medical information contained in a database. 
Priority Filing Date: June 05, 2009, Country: Benelux Office for 
IP (Netherlands), Application No: 1182720 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 Benelux Office for IP (Netherlands) on July 
16, 2009 under No. 0866129 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de programmation d'étiquettes de 
détection et de numériseurs et lecteurs connexes; aucune des 
marchandises susmentionnées ne concerne la spécialité de la 
dialyse ni n'est destinée à l'équipement, aux machines ou aux 
applications de dialyse; étuis à médicaments en plastique; 
distributeurs en plastique à usage domestique. SERVICES:
Études et analyse de marché dans le domaine de la technologie 
médicale; gestion commerciale et conseil d'affaires aux 
entreprises qui sont actives dans le domaine des soins de santé; 
exécution de programmes administratifs concernant la santé, le 
bien-être, les habitudes de vie, la bonne condition physique et 
l'alimentation; offre d'accès multiutilisateur à Internet et offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des 
questions dans le domaine médical; offre d'accès à un site Web 
qui permet aux utilisateurs de saisir, de faire le suivi, de 
surveiller et de produire de l'information et des rapports sur la 
santé, le bon état de santé, les habitudes de vie, la bonne 
condition physique et l'alimentation ainsi que d'y d'accéder; offre 
de conseils ayant trait au transfert de données de façon 
sécuritaire et protégée; offre d'accès à des sites Web avec une 
technique qui offre la possibilité aux usager d'Internet de créer, 
d'annoter, de gérer et d'utiliser de l'information ayant trait à la 
santé, au bon état de santé, aux habitudes de vie, à la bonne 
condition physique et à l'alimentation; services de conseil aux 
employeurs, organismes communautaires et bénéficiaires 
concernant la bonne condition physique; services de 
consultation et services de conseil dans le domaine de la bonne 
condition physique; offre de conseils concernant la transmission 
sécuritaire et protégée de données ainsi que l'utilisation de 
logiciels codés, de mécanismes de protection et de coupe-feu; 
vérification électronique de commandes en ligne de contenu 
numérique et création de codes d'accès électroniques 
permettant aux utilisateurs d'accéder à ce contenu numérique; 
création et offre de sites Web présentant une technologie qui 
permet aux Internautes de créer, d'annoter, de gérer et d'utiliser 
des données sur la santé, le bon état de santé, les habitudes de 
vie, la bonne condition physique et l'alimentation; offre de 
rapports d'experts dans le domaine médical; recherches 
médicales et scientifiques comme des essais cliniques et la 
surveillance de la consommation de différents médicaments; 
offre de bases de données dans le domaine médical; 
consultation médicale ayant trait à la surveillance de la 
consommation de différents médicaments; services interactifs de 
surveillance et d'envoi d'alertes à distance pour aider les patients 
à ne pas oublier leurs renseignements médicaux comme la 
posologie, les allergies et les renouvellements d'ordonnance; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de la 

santé; services de conseil et de consultation médicaux et 
diététiques dans les domaines de la santé; services de soins de 
santé, nommément programmes visant la santé, le bon état de 
santé, les habitudes de vie, la bonne condition physique et 
l'alimentation; offre d'aide, d'évaluation de la condition physique 
et de conseils aux personnes qui souhaitent améliorer leur état 
de santé en modifiant leur comportement au quotidien en 
matière de santé, de bonne condition physique et d'alimentation; 
offre d'aide médicale, paramédicale et mentale; organisation de 
services de soins de santé dans le domaine des services de 
soins de santé et de diagnostic dans le domaine de la santé; 
services de consultation offerts aux employeurs, aux organismes 
communautaires et aux bénéficiaires concernant les soins de 
santé publique et les conseils médicaux et diététiques dans le 
domaine de l'alimentation; offre de rapports d'experts dans le 
domaine médical par voie électronique; offre d'information 
médicale par Internet; offre de rapports d'experts dans le 
domaine médical; conseils médicaux concernant la façon la plus 
efficace de vérifier si les médicaments sont pris au moment 
nécessaire et de la bonne façon; offre d'information médicale 
contenue dans une base de données. Date de priorité de 
production: 05 juin 2009, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1182720 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 Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 16 juillet 2009 sous le No. 
0866129 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.

1,461,521. 2009/12/03. 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: Sport balls, namely soccer balls; candy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles et ballons de sport, nommément 
ballons de soccer; bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,461,547. 2009/12/03. A.P. Pharma, Inc., 123 Saginaw Drive, 
Redwood City, CA 94063, 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

ZARMA
WARES: Anti-emetic pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
ophthlamic diseases, gastrointestinal conditions and drug 
addiction, and for the relief of pain. Priority Filing Date: June 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/765,511 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies des yeux, des troubles gastro-
intestinaux et de la toxicomanie et pour le soulagement de la 
douleur. Date de priorité de production: 22 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/765,511 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,595. 2009/12/04. Ardern, Fergus Johnathan, an individual, 
Thorpe St. Andrew, Norwich Newlands, 9 School Lane, Norfolk 
NR70EP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SUPA-TRAC
WARES: Building materials of metal namely, cable trays and 
cable tray panels; metal ground reinforcement panels; panels 
and multi-panels namely, walkway panels, roadway panels, 
ground-covering panels, flooring panels, panels for landing pads, 
panels for helipads, panels for car pads, edge ramps, cable tray 
panels, ramps, tile sheets; ground decking made completely or 
predominently of metal; parts and fittings for the aforesaid; 
Modular portable building units of non-metallic materials for 
construction into relocatable roadways; materials (non-metallic) 
for the surfacing of relocatable roadways namely, walkway 
panels, roadway panels, ground-covering panels, flooring 
panels, panels for landing pads, panels for helipads, panels for 
car pads, edge ramps, cable trays, cable tray panels, ramps, tile 
sheets; roadways of non-metallic materials namely, plastics and 
polymers; ground reinforcement panels; panels and multi-panel 
ground decking made completely or predominantly of non-
metallic materials; building materials (non-metallic), namely, 
walkway panels, roadway panels, ground-covering panels, 
flooring panels, panels for landing pads, panels for helipads, 
panels for car pads, edge ramps, cable trays, cable tray panels, 
ramps, tile sheets; inter-engageable modular structures for use
in roadways, walkways, ground covering, flooring, landing pads, 
helipads, car pads; interlocking blocks, panels, tiles, sheets, 
edging, ramp and/or incline units (non-metallic) for use in 
construction namely, in relation to portable floors and portable 
roadways; polypropylene flooring materials namely walkway 

panels, roadway panels, ground-covering panels, flooring 
panels, edge ramps, cable trays, cable tray panels, ramps, tile 
sheets for use in roadways, walkways, flooring, ground covering, 
landing pads, helipads, car pads; polypropylene vehicular 
surfacing materials; planar panels made of reinforced plastic 
materials namely, walkway panels, roadway panels, ground-
covering panels, flooring panels, panels for landing pads, panels 
for helipads, panels for car pads, edge ramps, cable trays, cable 
tray panels, ramps, tile sheets; interlocking floor tiles made for 
commercial and industrial uses; flooring of reinforced plastic 
materials; semi-permeable, waterproofing and impermeable 
membranes (non-metallic) for building purposes, landscaping, 
and for use as ground liners; ground liners; interlocking ground 
reinforcement sheets, panels, tiles, blocks, edging, ramp and/or 
incline units; all the aforesaid made completely or substantially of 
plastic material; parts and fittings for the aforesaid; Materials for 
covering existing floors namely, sheets, panels, blocks, edge 
ramps, cable trays, cable tray panels, ramps and/or incline units 
made of plastic, polymers, tiles; Temporary and removable floor 
covering panels; floor coverings constructed of interlocking 
sections which allow sections to be joined to a number of 
sections alike to form a continuous array for use in temporary 
flooring; parts and fittings for all the aforesaid. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of relocatable roadways, 
ground reinforcement, and modular flooring; hire of roadway 
machinery; hire of relocatable roadways; rental of relocatable 
roadway surfacing; information, advisory and consulting services 
relating to the aforesaid. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
December 28, 2007 under No. 2447631 on wares; UNITED 
KINGDOM on January 04, 2008 under No. 2448366 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément chemins de câbles et panneaux de chemins de 
câbles; panneaux de renforcement du sol en métal; panneaux et 
panneaux multiples, nommément panneaux pour les trottoirs, 
panneaux pour les routes, panneaux de recouvrement de sol, 
panneaux pour les plate-formes d'atterrissage, panneaux pour 
les héliports, panneaux pour les tapis d'automobile, rampes de 
bord, panneaux de chemins de câbles, rampes, feuilles de 
carreaux; platelage fait entièrement ou principalement de métal; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
bâtiments modulaires portables en matériaux non métalliques 
pour la construction de routes relogeables; matériaux (non 
métalliques) pour le revêtement de routes relogeables, 
nommément panneaux pour les trottoirs, panneaux pour les 
routes, panneaux de recouvrement de sol, panneaux pour les 
plate-formes d'atterrissage, panneaux pour les héliports, 
panneaux pour les tapis d'automobile, rampes de bord, chemins 
de câbles, panneaux de chemins de câbles, rampes, feuilles de 
carreaux pour planchers; chaussées en matériaux non 
métalliques, nommément plastique et polymère; panneaux de 
renforcement du sol; panneaux et panneaux multiples de 
platelage de sol faits entièrement ou principalement de 
matériaux non métalliques; matériaux de construction (non 
métalliques), nommément panneaux pour les trottoirs, panneaux 
pour les routes, panneaux de recouvrement de sol, panneaux 
pour les plate-formes d'atterrissage, panneaux pour les héliports, 
panneaux pour les tapis d'automobile, rampes de bord, chemins 
de câbles, panneaux de chemins de câbles, rampes, feuilles de 
carreaux; structures modulaires emboîtables pour la chaussée, 
les allées piétonnières, les structures de recouvrement du sol, 
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les revêtements de sol, les plate-formes d'atterrissage, les 
héliports, les tapis d'automobile; blocs, panneaux, carreaux, 
feuilles, bordures, rampe et/ou unités inclinées à emboîtement 
(non métalliques) pour la construction, nommément planchers 
relogeables et routes relogeables; matériaux de revêtement de 
sol en polypropylène, nommément panneaux pour les trottoirs, 
panneaux pour les routes, panneaux de recouvrement de sol, 
rampes de bord, chemins de câbles, panneaux de chemins de 
câbles, rampes, feuilles de carreaux pour les chaussées, les 
allées piétonnières, les revêtements de sol, les structures de 
recouvrement du sol, les plate-formes d'atterrissage, les 
héliports, les tapis pour automobiles; matériaux de revêtement 
de route pour véhicules en polypropylène; panneaux de surface 
en matières plastiques renforcées, nommément panneaux pour 
les trottoirs, panneaux pour les routes, panneaux de 
recouvrement de sol, panneaux pour les plate-formes 
d'atterrissage, panneaux pour les héliports, panneaux pour les 
tapis d'automobiles, rampes de bord, chemins de câbles, 
panneaux de chemins de câbles, rampes, feuilles de carreaux 
pour plancher; carreaux à emboîtement pour planchers à usage 
commercial et industriel; revêtement de sol en matières 
plastiques renforcées; membranes semi-perméables, hydrofuges 
et imperméables (non métalliques) pour la construction, 
l'aménagement paysager et pour utilisation comme 
géomembranes; géomembranes; feuilles, panneaux, carreaux, 
blocs, bordures, rampes et/ou unités inclinées de renforcement 
du sol à emboîtement; toutes les marchandises susmentionnées 
sont faites entièrement ou partiellement de matière plastique; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
matériaux pour couvrir le sol, nommément feuilles, panneaux, 
blocs, rampes de bord, chemins de câbles, panneaux de 
chemins de câbles, rampes et/ou unités inclinées en plastique, 
polymère, carreaux; panneaux de revêtement de sol temporaires 
et amovibles; revêtements de sol faits de sections 
autobloquantes qui permettent aux sections d'être emboîtées à 
diverses autres sections semblables pour former une surface 
continue de plancher temporaire; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de chaussées relogeables, de 
matériaux de renforcement du sol et de revêtements de sol 
modulaire; location d'appareils de construction de chaussées; 
location de chaussées relogeables; location de revêtement de 
routes relogeables; services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 décembre 2007 
sous le No. 2447631 en liaison avec les marchandises; 
ROYAUME-UNI le 04 janvier 2008 sous le No. 2448366 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,613. 2009/12/04. SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE 
C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas Mexico, Mexico, 
D.F. 08400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The mark consists of a two-dimensional label on the particular 
bottle shown in the drawing. The bottle shown in dotted outline 
form does not form part of the trade-mark, but merely serves to 
show the placement of the label thereon. The mark also consists 
of the colour tan as applied to the whole of the visible surface of 
the particular bottle cap shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are 
as follows: The background colour of the label is tan. The stripes 
on the bottom edge of the label are from top to bottom, red, white 
and green. The colour of the vegetables from left to right are a 
red pepper, a green pepper and a red tomato with a green stem. 
All surrounding leaves are green.

WARES: Hot sauce. Used in CANADA since at least as early as 
April 2006 on wares.

La marque est composée de l'étiquette bidimensionnelle de la 
bouteille illustrée. La bouteille en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce, mais sert tout simplement à indiquer 
l'endroit où est apposée l'étiquette. La marque est aussi 
composée de la couleur havane appliquée à l'ensemble de la 
partie visible du bouchon illustré.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont les suivantes : l'arrière-plan de 
l'étiquette est havane. De haut en bas, les bandes de l'extrémité 
inférieure de l'étiquette sont rouge, blanche et verte. De gauche 
à droite, les légumes illustrés sont un poivron rouge, un poivron 
vert et une tomate rouge avec une tige verte. Toutes les feuilles 
entourant le dessin sont vertes.

MARCHANDISES: Sauce piquante. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,461,627. 2009/12/04. Big Fish Games, Inc., 333 Elliot Avenue 
West, Suite 200, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

DRAWN
WARES: Electronic game programs; computer game software; 
downloadable interactive computer, video, and electronic game 
software; downloadable computer game software and electronic 
game software for use on electronic and wireless communication 
devices; downloadable computer game software; computer and 
electronic game programs; CD Rom and DVD Rom discs 
featuring entertainment content in the nature of video games, 
video game hints, video game facts, music and stories; 
electronic publications, namely, strategy and instructional guides 
for computer and video games recorded on computer media; 
downloadable electronic publications, namely, strategy and 
instructional guides for computer and video games; audio and 
video recordings in the fields of computer and video games and 
video instruction and tutorials; downloadable multimedia file 
containing artwork, text, audio, video, games, and Internet Web 
links relating to computer and video games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online interactive, 
computer, video and electronic games; online computer games 
provided via a global computer network; providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users; 
providing on-line information in the field of video games; 
providing instruction and tutorial sessions in the field of video 
games via online videos; providing online computer game 
content, namely, information about online computer games, and 
courses of instruction provided via streaming video in the field of 
playing computer games; providing online computer game 
content, namely, information about online electronic games, and 
courses of instruction provided via streaming video in the field of 
playing electronic games; providing online video game content, 
namely, information about video games, and courses of 
instruction provided via streaming video in the field of playing 
video games; providing temporary use of non-downloadable 
interactive games, electronic games, computer games or video 
games. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: June 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/761,193 in association with the same kind of wares; June 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/761,246 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 July 27, 2010 under No. 3,823,866 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 
3,920,540 on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; logiciels 
de jeu; logiciels de jeux interactifs informatiques, vidéo et 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques et 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils de 
communication électroniques et sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques et électroniques; CD-ROM et DVD-ROM 
contenant du divertissement, en l'occurrence des jeux vidéo, des 

astuces de jeux vidéo, de l'information sur les jeux vidéo, de la 
musique et des contes; publications électroniques, nommément 
guides électroniques de stratégies et d'instructions pour les jeux
informatiques et vidéo enregistrés sur un support; publications 
électroniques téléchargeables, nommément guides de stratégies 
et d'instructions pour les jeux informatiques et vidéo; 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo ainsi que des instructions et des tutoriels 
vidéo; fichier multimédia téléchargeable contenant des oeuvres 
d'art, du texte, du contenu audio, des vidéos, des jeux et des 
hyperliens ayant trait aux jeux informatiques et vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre d'un jeu informatique accessible sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux vidéo; offre de 
cours et de séances de tutorat dans le domaine des jeux vidéo 
au moyen de vidéos en ligne; offre de contenu de jeux 
informatiques en ligne, nommément d'information sur les jeux 
informatiques en ligne et de cours au moyen de vidéos dans le 
domaine des jeux informatiques; offre de contenu de jeux 
informatique en ligne, nommément d'information sur les jeux 
électroniques en ligne et de cours au moyen de vidéos dans le
domaine des jeux électroniques; offre de contenu de jeux 
informatiques en ligne, nommément d'information sur les jeux 
vidéo et de cours au moyen de vidéos dans le domaine des jeux 
vidéo; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, 
électroniques, informatiques ou vidéo non téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 16 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/761,193 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 16 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/761,246 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 juillet 2010 sous le No. 3,823,866 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
février 2011 sous le No. 3,920,540 en liaison avec les services.

1,461,633. 2009/12/04. Liphatech, Inc., 3600 West Elm Street, 
Milwaukee, Wisconsin 53209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

NEVERMISS
WARES: (1) Mouse traps, rat traps and refill rings used in 
mouse and rat traps. (2) Mouse traps, rat traps and trap refill 
packs. Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/752,120 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 November 23, 2010 under 
No. 3,880,865 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Souricières, pièges à rats et anneaux de 
rechange utilisés dans les souricières et les pièges à rats. (2) 
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Pièges à souris, pièges à rats et recharges de pièges. Date de 
priorité de production: 04 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/752,120 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 23 novembre 2010 
sous le No. 3,880,865 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,461,781. 2009/12/07. Joseph McGuirk, 423 Shuter Street, Unit 
#3, Toronto, ONTARIO M5A 1X4

OH BOY! Flippin' Good Burger Market
WARES: (1) T-shirts; skirts; baseball hats; hats; socks; shoes; 
wait staff uniform. (2) Gourmet hamburgers; veggie burgers; corn 
on the cob; french fries; poutine; french fries, including curry 
fries; onion rings; sweet potato; deep fried dill pickles; coleslaw; 
gravy; sauces, namely cusabi mayo, roasted red pepper, 
guacamole, artichoke and asiago, smoky bold BBQ, chipotle, 
carribean jerk; alcholic beverages, namely beer and wine, and 
non-alcoholic beverages namely soft drinks. SERVICES:
Restaurant services, including dine-in and take-out food and 
drink services. Used in CANADA since November 12, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; jupes; casques de baseball; 
chapeaux; chaussettes; chaussures; uniformes de serveurs. (2) 
Hamburgers gastronomiques; hamburgers végétariens; maïs en 
épis; frites; poutine; frites, y compris frites au cari; rondelles 
d'oignon; patates douces; cornichons à l'aneth frits; salade de 
chou; fonds de viande; sauces, y compris mayonnaise cusabi, 
sauce au piment de Cayenne rôti, guacamole, sauce à l'artichaut 
et sauce à l'asiago, sauce barbecue forte à saveur de fumée, 
chipotle, sauce jerk antillaise; boissons alcoolisées, nommément 
bière et vin, boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de restaurant, y compris 
services d'aliments et de boissons en salle à manger et à 
emporter. Employée au CANADA depuis 12 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,867. 2009/12/07. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INFOLINE
WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured namely, cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes 
(not for medical purposes); smokers` articles, namely cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases 
and ashtrays not made of precious metals, alloys thereof or 
plated with it, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 
lighters; matches. (2) Tobacco, raw or manufactured, namely 
cigars, cigarettes, cigarillos, roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco substitutes 

(not for medical purposes). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for SWITZERLAND on June 07, 2001 under 
No. 485506 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Tabac, brut ou fabriqué, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés de 
tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non faits ni plaqués 
de métaux précieux ou de leurs alliages, pipes, appareils de 
poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. (2) Tabac, 
brut ou fabriqué, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, 
cigarettes (à rouler), tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser; succédanés de tabac (à usage autre que médical). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 juin 2001 sous le No. 
485506 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,462,303. 2009/12/10. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOLISTIC PET COMMUNITY
SERVICES: (1) Providing newsletters in the field of pet care via 
e-mail. (2) Providing on-line information via the Internet in the 
fields of animals and pets, relating to breeding, selection of the 
animals and pets, care, grooming, feeding and nutrition. (3) 
Providing on-line information via the Internet in the fields of 
animals and pets, relating to breeding, selection of the animals 
and pets, health care, grooming, feeding and nutrition. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2009 on services 
(1), (2). Priority Filing Date: November 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/869,874 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under 
No. 3,895,183 on services (1), (3).

SERVICES: (1) Diffusion de cyberlettres par courriel dans le 
domaine des soins pour animaux de compagnie. (2) Diffusion 
d'information en ligne par Internet dans les domaines des 
animaux et des animaux de compagnie, sur la reproduction, le 
choix d'un animal et d'un animal de compagnie, les soins, le 
toilettage et l'alimentation. (3) Diffusion d'information en ligne par 
Internet sur les animaux et les des animaux de compagnie, sur 
la reproduction, le choix d'un animal et d'un animal de 
compagnie, les soins de santé, le toilettage et l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2009 en liaison avec les services (1), (2). Date de 
priorité de production: 11 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,874 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 
sous le No. 3,895,183 en liaison avec les services (1), (3).
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1,462,417. 2009/12/10. 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

BENEFORTE
The translation provided by the applicant of the word(s) 
Beneforte is BENE is Italian for "well" and FORTE is Italian for 
"strong".

WARES: (1) Processed fruits and vegetables, namely, cut, 
frozen, grilled, processed, preserved and sliced fruits and 
vegetables; prepared and packaged fruits and vegetables; fresh 
fruits and vegetables; agricultural seeds. (2) Processed fruits and 
vegetables, namely, cut, frozen, grilled, processed, preserved 
and sliced fruits and vegetables; prepared and packaged fruits 
and vegetables; fresh fruits and vegetables; agricultural seeds. 
Priority Filing Date: November 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/870,535 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 February 15, 2011 under 
No. 3920877 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BENE 
est « well », et celle du mot italien FORTE est « strong ».

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes transformés, 
nommément fruits et légumes coupés, congelés, grillés, 
transformés, en conserve et tranchés; fruits et légumes préparés 
et emballés; fruits et légumes frais; semences agricoles. (2) 
Fruits et légumes transformés, nommément fruits et légumes 
coupés, congelés, grillés, transformés, en conserve et tranchés; 
fruits et légumes préparés et emballés; fruits et légumes frais; 
semences agricoles. Date de priorité de production: 11 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/870,535 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 15 février 2011 sous le No. 3920877 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,462,519. 2009/12/11. CeramTec AG, Fabrikstrasse 23-29, 
73207 Plochingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses 
and organ replacement, anchors for endoprostheses, and bone 
spacers, surgical instruments. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on March 30, 1999 under No. 
399 04 094 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants pour ostéosynthèse, orthèses, 
endoprothèses et organes de remplacement, pièces d'ancrage 
pour endoprothèses et cales osseuses, instruments chirurgicaux. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mars 1999 sous 
le No. 399 04 094 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,558. 2009/12/11. WAL S.A., 1, rue Pedro-Meylan, 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RON SCHOW, 2545 
A AVE EAST, CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0

WALPURA
WARES: Water filters, water filtration pitchers, water purification 
and filtration units, filters for drinking water, filtering units for 
producing potable water for domestic use, water treatment 
equipment namely cartridge filtration units, water purification 
units, water purifying apparatus, water purifying units for potable 
water for domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau, pichets de filtration de l'eau, 
dispositifs de purification et de filtration de l'eau, filtres pour 
produire de l'eau potable, appareils de filtration pour la 
production d'eau potable à usage domestique, équipement de 
traitement de l'eau, nommément dispositifs de filtration à 
cartouche, dispositifs de purification de l'eau, appareils de 
purification de l'eau, purificateurs d'eau pour produire de l'eau 
potable à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,462,637. 2009/12/11. Schleich GmbH, Am Limes 69, 73527 
Schwäbisch, Gmünd, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BAYALA
WARES: Surveying instruments, namely, maps, global 
positioning system (GPS) receivers, theodolites, surveying 
tapes, levels, transits, stadia, altimeters, and gradiometers; 
optical instruments, namely microscopes, magnifying glasses, 
and telescopes; supervision apparatus, namely wireless baby 
monitors, and surveillance cameras; weighing apparatus, namely 
bathroom scales, medical scales, and laboratory scales and 
balances; life-saving apparatus, namely flotation aids for 
children, and life-saving rings; batteries, namely, general 
purpose household batteries, camera batteries, and cellular 
telephone batteries; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, compact disc players, 
digital music players, DVD players, digital video players, 
headphones, audio speakers, microphones, digital memory 
audio recorders, sound effect units, microphone stands, digital 
memory video recorders, video tape recorders, computer 
memory cards, and pre-recorded compact disc and DVDs 
containing music, photographic images, motion picture films and 
movies, and interactive video game programs; compact discs 
(blank audio), compact discs (blank data) DVDs (blank); vending 
machines; cash registers; calculating machines, namely pocket-
sized electronic calculators and abacuses; computers; fire 
extinguishing apparatus, namely fire extinguishers, fire 
extinguishing chemicals, fire hose nozzles, fire hoses, and fire 
sprinklers; computer hardware; computer software, namely 
computer game and action simulation software, children’s 
interactive educational computer software, computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs, 
computer software for processing and manipulating digital music 
and video files for use in audio and video media applications; 
computer peripherals, namely, keyboards, computer monitors, 
computer mice, computer speakers and mouse pads; 
sunglasses and spectacles; protective helmets; swimming 
jackets, life jackets; exposed cinematographic film; animated 
cartoons; precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
clocks, wrist watches, stopwatches, hourglasses and kitchen 
timers; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely wristbands, cords and bags; animal 
skins and hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; furniture, 
namely bedroom furniture, computer furniture, living room 
furniture, office furniture, and outdoor furniture; mirrors, picture 
frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or 
plastics, namely jewellery, sculptures and figurines; utensils and 
containers for household or kitchen use; combs and sponges; 
brushes, namely clothes brushes, cosmetic brushes, and lint 
brushes; articles for cleaning purposes, namely cleaning mitts, 
cleaning cloths, cleaning rags, household cleaning towelettes, all
purpose scouring sponges, abrasive sponges for kitchen use, 
glass cleaning preparations, all purpose cleaning preparations, 
all purpose scouring liquids, and all purpose scouring powders; 

steel wool; unworked or semi-worked glass; glass, namely 
tumblers, mirrors, vases; porcelain and earthenware; textiles for 
clothes; bed and table covers; clothing, namely skirts, dresses, 
suits, pants, jeans, blazers, jackets, coats, rainwear, sport coats, 
t-shirts, sweaters, sweat shirts, blouses, hosiery, gilets, vests,
shorts, bathing suits, jogging suits, pantsuits, shawls, foulards, 
scarves, gloves, and socks; belts; children’s footwear, namely 
children’s athletic footwear, children’s beach footwear, children’s 
casual footwear, children’s formal footwear, children’s exercise 
footwear, infant footwear, children’s outdoor winter footwear, 
children’s rain footwear, children’s ski footwear; headwear, 
namely berets, earmuffs, hats, toques and caps; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread; pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar; sauces, namely apple 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato 
sauce, jam, ketchup, relish mayonnaise, salad dressings, and 
lemon juice; spices; ice; beers, mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic carbonated 
drinks, non-alcoholic fruit drinks, sports drinks and energy drinks; 
fruit juices and lemonades; syrups and other preparations for 
making beverages. SERVICES: Education and training, namely 
providing interactive websites, video programming by way of a 
world wide communication network, classroom instruction, online 
courses and tutoring in the fields of childhood education; 
entertainment, namely entertainment in the form of television 
shows, cartoon shows, theatre productions, puppet shows, 
musical concerts, magic shows, literature readings, dance 
performances, and amusement parks; sporting and cultural 
activities, namely, organizing baseball, basketball, bowling, field 
hockey, football, golf, soccer, rugby, tennis, volleyball, surfing, 
hang-gliding, swimming, track and field, and parachuting; 
tournaments, organizing adventure races, and organizing 
community and ethnic festivals; publication of books, music, films 
and videos, also on the Internet; trading in and granting of book, 
music, film, television and video licences. Priority Filing Date: 
July 16, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009042076.9/28 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: Instruments d'arpentage, nommément cartes 
géographiques, récepteurs de système de positionnement 
mondial (GPS), théodolites, rubans d'arpentage, niveaux, 
théodolites, modèles réduits de stades, altimètres et 
gradiomètres; instruments d'optique, nommément microscopes, 
loupes et télescopes; appareils de supervision, nommément 
moniteurs sans fil de surveillance pour bébés et caméras de 
surveillance; appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
de salle de bain, balances médicales, balances de laboratoire et 
balances; appareils de sauvetage, nommément dispositifs 
flottants pour enfants et anneaux de sauvetage; batteries, 
nommément piles tout usage pour la maison, piles pour 
appareils photo et batteries pour téléphones cellulaires; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de musique numériques, lecteurs de 
DVD, lecteurs vidéonumériques, casques d'écoute, haut-
parleurs, microphones, enregistreurs audio à mémoire 
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numérique, unités de sonorisation ou bruitage, pieds de 
microphone, enregistreurs vidéo à mémoire numérique, 
magnétoscopes, cartes mémoire pour ordinateur et disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant de la musique, des 
photos, des films et des programmes de jeux vidéo interactifs; 
disques compacts (audio vierges), disques compacts (données 
vierges), DVD (vierges); distributeurs; caisses enregistreuses; 
machines à calculer, nommément calculatrices de poche 
électroniques et abaques; ordinateurs; extincteurs, nommément 
extincteurs, produits chimiques extincteurs, lances d'incendie, 
boyaux d'incendie et gicleurs; matériel informatique; logiciels, 
nommément logiciels de jeu et de simulation d'action, 
didacticiels interactifs pour enfants, logiciels d'organisation et de 
visualisation d'images et de photos, logiciels de traitement et de 
manipulation de fichiers numériques de musique et de vidéos 
pour utilisation dans les multimédias audio et vidéo; 
périphériques, nommément claviers, moniteurs d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur et tapis de souris; 
lunettes de soleil et lunettes; casques; gilets de bain, gilets de 
sauvetage; film exposé; dessins animés; métaux précieux et 
leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres-
bracelets, chronomètres, sabliers et minuteries de cuisine; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
serre-poignets, cordons et sacs; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau et mobilier d'extérieur; miroirs, cadres; 
produits en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite ou plastique, 
nommément bijoux, sculptures et figurines; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine; peignes et éponges; 
brosses et pinceaux, nommément brosses à vêtements, 
pinceaux de maquillage et brosses antipeluches; articles de 
nettoyage, nommément gants de nettoyage, chiffons de 
nettoyage, torchons de nettoyage, lingettes d'entretien ménager, 
éponges à récurer tout usage, éponges abrasives pour la 
cuisine, nettoyants à vitres, produits de nettoyage tout usage, 
liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout usage; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré; verre, nommément 
gobelets, miroirs, vases; porcelaine et faïence; tissus pour 
vêtements; couvre-lits et dessus de table; vêtements, 
nommément jupes, robes, costumes, pantalons, jeans, blazers, 
vestes, manteaux, vêtements imperméables, vestons sport, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, chemisiers, bonneterie, 
vestes, gilets, shorts, maillots de bain, ensembles de jogging, 
tailleurs-pantalons, châles, foulards, écharpes, gants et 
chaussettes; ceintures; articles chaussants pour enfants, 
nommément articles chaussants d'entraînement pour enfants, 
articles chaussants de plage pour enfants, articles chaussants 
tout-aller pour enfants, articles chaussants habillés pour enfants, 
articles chaussants d'exercice pour enfants, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants d'hiver pour enfants, 
articles chaussants imperméables pour enfants, articles 
chaussants de ski pour enfants; couvre-chefs, nommément 
bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques et casquettes; viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de 
fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales; 
pain; pâtisseries et confiseries; miel, mélasse; levure, levure 

chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de 
viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à pizza, sauce à 
spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, confiture, ketchup, 
relish, mayonnaise, sauces à salade et jus de citron; épices; 
glace; bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes; jus de fruits et limonade; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
SERVICES: Éducation et formation, nommément offre de sites 
Web interactifs, programmation vidéo au moyen d'un réseau de 
communication mondial, enseignement en salle de classe, cours 
en ligne et tutorat dans les domaines de l'éducation de la petite 
enfance; divertissement, nommément divertissement, à savoir 
émissions de télévision, dessins animés, productions théâtrales, 
spectacles de marionnettes, concerts, spectacles de magie, 
lectures d'oeuvres littéraires, spectacles de danse et parcs 
d'attractions; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de tournois de baseball, de basketball, de quilles, 
de hockey sur gazon, de football, de golf, de soccer, de rugby, 
de tennis, de volleyball, de surf, de deltaplane, de natation, 
d'athlétisme et de parachute; organisation de courses 
d'aventures et de festivals communautaires et ethniques; 
publication de livres, de musique, de films et de vidéos, 
également sur Internet; négociation et octroi de licences de 
livres, de musique, de films, de télévision et de vidéos. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302009042076.9/28 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.

1,462,738. 2009/12/14. Myofunctional Research Corporation Pty. 
Limited, 44 Siganto Drive, Helensvale, Queensland, 4212, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

T4K
Consent of record.

WARES: Orthodontic appliances and braces; orthodontic 
appliances for training teeth, tongues and facial muscles. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on wares. Priority
Filing Date: August 24, 2009, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1316588 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 24, 2009 under No. 1316588 on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques; appareils 
orthodontiques pour positionner les dents et la langue ainsi que 
pour entraîner les muscles du visage. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 août 2009, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1316588 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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AUSTRALIE le 24 août 2009 sous le No. 1316588 en liaison 
avec les marchandises.

1,462,832. 2009/12/15. Air New Zealand Limited, 185 Fanshawe 
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

AIR NEW ZEALAND
WARES: Printed material and publications namely promotional 
material in printed form namely brochures in printed form and 
pre-printed point of sale promotional material namely pamphlets, 
brochures, photographs, advertising signs and boards; airline 
tickets and stationery namely labels. SERVICES: Airline 
transportation services, namely transportation and delivery of 
goods and people by air; Providing the service to third parties of 
temporary storage of goods; providing information and data 
relating to the transport of goods and people; tourist agency 
services providing information about tariffs, timetables and 
methods of transport for goods and people; arranging of tours 
and the operation of tourist offices; provision of airline services 
namely making reservations and bookings for airline 
transportation services via television, the Internet and electronic 
mail; al l  the aforesaid being in relation to airline services; 
Entertainment namely providing in flight entertainment services 
namely in flight entertainment in the form of onscreen 
programming of movies, television programs, news, sports, 
cultural programs, electronic games and internet access; 
educational services in relation to airlines and the aviation 
industry namely flight instruction, arranging and conducting 
conferences, exhibits, workshops, seminars and symposiums, 
consultancy, advisory services all in relation to the airlines and 
the aviation industry; Amusement and recreational services for 
the benefit of third parties namely providing of recreational 
facilities both airline club facilities for physical activity and 
lounging at airports and in flight; Cultural and sporting services 
for the benefit of third parties namely organizing and presenting 
sports competitions, tournaments and cultural festivals; Providing 
information for the benefit of third parties relating to all aspects of 
the foregoing mentioned recreational, sporting events and 
activities namely competitions, tournaments; Providing 
temporary accommodation; Serving food and beverages on an 
aircraft and catering services; travel agency and reservation 
services namely making reservations for temporary 
accommodation, and meals. Used in CANADA since November 
2007 on wares and on services. Used in NEW ZEALAND on 
wares and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on 
September 10, 2009 under No. 748499 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
matériel promotionnel sous forme imprimée, nommément 
brochures sous forme imprimée et matériel promotionnel 
préimprimé de point de vente, nommément prospectus, 
brochures, photos, affiches et panneaux publicitaires; billets 
d'avion et articles de papeterie, nommément étiquettes. 
SERVICES: Services de transport aérien; transport et livraison 
de marchandises et de personnes par avion; offre du service 
d'entreposage temporaire de marchandises à des tiers; offre 

d'information et de données ayant trait au transport de 
marchandises et de personnes; services d'agence touristique 
offrant de l'information sur les tarifs, les horaires et les moyens 
de transport de marchandises et de personnes; organisation de 
circuits touristiques et exploitation de bureaux d'information 
touristique; offre de services de compagnie aérienne, 
nommément réservations de services de transport aérien par la 
télévision, par Internet et par courriel; tous les services 
susmentionnés sont liés aux services de compagnie aérienne; 
divertissement, nommément offre de services de distractions en 
vol, nommément distractions en vol, en l'occurrence 
programmation cinéma, émissions de télévision, actualités, 
sports, programmation culturelle, jeux électroniques et accès 
Internet; services éducatifs ayant trait aux compagnies aériennes 
et à l'industrie de l'aviation, nommément cours de pilotage, 
organisation et tenue de conférences, d'expositions, d'ateliers, 
de conférences et de symposiums, services de conseil ayant 
tous trait aux compagnies aériennes et à l'industrie de l'aviation, 
offre de divertissement et de loisirs pour des tiers, nommément 
offre d'installations récréatives dans des clubs de compagnies 
aériennes dans des aéroports ou pendant le vol, services 
culturels et sportifs pour des tiers, nommément organisation et 
présentation de compétitions sportives, de tournois et de 
festivals culturels; diffusion d'information pour des tiers sur tous 
les aspects des activités et des évènements récréatifs et sportifs 
susmentionnés, nommément compétitions, tournois; offre 
d'hébergement temporaire, servces d'aliments, de boissons et 
de traiteur en vol; services d'agence de voyages et de 
réservation, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire et de repas. Employée au CANADA depuis 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 10 
septembre 2009 sous le No. 748499 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,462,833. 2009/12/15. Air New Zealand Limited, 185 Fanshawe 
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Printed material and publications namely promotional 
material in printed form namely brochures in printed form; pre-
printed point of sale promotional material namely pamphlets, 
brochures, photographs, advertising signs and boards; airline 
tickets and stationery namely labels; photographs; stationery 
namely writing instruments, paper, letterhead; advertising signs 
and boards namely billboards; instructional and teaching 
materials namely pre-printed course instructional manuals, pre-
recorded DVDs and computer software the function of which is 
educational in the field of airlines and the aviation industry. 
SERVICES: (1) Airline transportation services, namely 
transportation and delivery of goods and people by air; Providing 
the service to third parties of temporary storage of goods; 
providing information and data relating to the transport of goods 
and people; tourist agency services providing information about 
tariffs, timetables and methods of transport for goods and 
people; arranging of tours and the operation of tourist offices; 
provision of airline services namely making reservations and 
bookings for airline transportation services via television, the 
Internet and electronic mail; all the aforesaid being in relation to 
airline services. (2) Entertainment namely providing in flight 
entertainment services namely in flight entertainment in the form 
of onscreen programming of movies, television programs, news, 
sports, cultural programs, electronic games and internet access; 
educational services in relation to airlines and the aviation 
industry namely flight instruction, arranging and conducting 
conferences, exhibits, workshops, seminars and symposiums, 
consultancy, advisory services all in relation to the airlines and 
the aviation industry; Amusement and recreational services for 
the benefit of third parties namely providing of recreational 
facilities both airline club facilities for physical activity and 
lounging at airports and in flight; Cultural and sporting services 
for the benefit of third parties namely organizing and presenting 
sports competitions, tournaments and cultural festivals. (3) 
Providing information for the benefit of third parties relating to all 
aspects of the foregoing mentioned recreational, sporting events 

and activities namely competitions, tournaments; Providing 
temporary accommodation; Serving food and beverages on an 
aircraft and catering services; travel agency and reservation 
services namely making reservations for temporary 
accommodation, and meals. Used in CANADA since November 
2007 on wares and on services. Used in NEW ZEALAND on 
wares and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on 
February 19, 2004 under No. 684595 on services (2); NEW 
ZEALAND on February 19, 2004 under No. 684594 on services 
(1); NEW ZEALAND on February 19, 2004 under No. 684596 on 
services (3); NEW ZEALAND on February 19, 2004 under No. 
684589 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
matériel promotionnel imprimé, nommément brochures 
imprimées; matériel promotionnel de point de vente préimprimé, 
nommément brochures, dépliants, photos, affiches et panneaux 
publicitaires; billets d'avion et articles de papeterie, nommément 
étiquettes; photos; articles de papeterie, nommément 
instruments d'écriture, papier, papier à en-tête; affiches et 
panneaux publicitaires, nommément panneaux d'affichage; 
matériel éducatif et d'enseignement, nommément manuels de 
cours préimprimés, DVD préenregistrés et logiciels éducatifs 
dans les domaines des compagnies aériennes et de l'industrie 
aéronautique. SERVICES: (1) Services de transport aérien; 
transport et livraison de marchandises et transport de personnes 
par avion; services d'entreposage temporaire de marchandises 
de tiers; offre d'information et de données sur le transport de 
marchandises et de personnes; services d'agence touristique 
offrant de l'information sur les tarifs, les horaires et les moyens 
de transport de marchandises et de personnes; organisation de 
circuits et exploitation d'offices de tourisme; offre de services 
aériens, nommément réservations de services de transport par 
avion à la télévision, sur Internet et par courriel; tous les services 
susmentionnés sont liés aux services de compagnies aériennes. 
(2) Divertissement, nommément offre de services de 
divertissement en vol, nommément divertissement en vol, à 
savoir programmation sur écran : films, émissions de télévision, 
nouvelles, sports, programmes culturels, jeux électroniques et 
accès Internet; services éducatifs concernant les compagnies 
aériennes et l'industrie de l'aviation, nommément cours de 
pilotage, organisation et tenue de conférences, d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires et de symposiums, services de conseil 
ayant tous trait aux compagnies aériennes et à l'industrie de 
l'aviation; services d'amusement et services récréatifs pour le 
compte de tiers, nommément offre d'installations récréatives
dans des clubs de compagnies aériennes pour l'activité physique 
et la détente dans les aéroports et au cours des vols; services 
culturels et sportifs pour le compte de tiers, nommément 
organisation et présentation de compétitions sportives, de 
tournois et de festivals culturels. (3) Diffusion d'information pour 
le compte de tiers ayant trait à tous les aspects des 
manifestations et des activités récréatives et sportives 
susmentionnées, nommément compétitions, tournois; offre 
d'hébergement temporaire; service d'aliments et de boissons à 
bord d'un aéronef et services de traiteur; services d'agence de 
voyage et de réservation, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire et de repas. Employée au CANADA 
depuis novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 février 
2004 sous le No. 684595 en liaison avec les services (2); 
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NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 février 2004 sous le No. 684594 en 
liaison avec les services (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 février 
2004 sous le No. 684596 en liaison avec les services (3); 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 février 2004 sous le No. 684589 en 
liaison avec les marchandises.

1,463,214. 2009/12/17. Carlo Pignatelli S.p.A., Via G. Reiss 
Romo l i  150, 10148 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

Consent from Carlo Pignatelli is of record.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
OPERE is WORKS.

WARES: Leather and imitation of leather, leather and imitation 
leather goods, namely shoulder bags, vanity bags sold empty, 
travelling bags, leather key holders, attaché cases, briefcases, 
leather credit card holders, leather document holders, leather 
suit holders, wallets, purses, handbags; leather luggage sets, 
leather vanity cases not fitted and sold empty; rucksacks; 
suitcases, umbrella, whips; animal skins; hides; trunks; parasols 
and walking sticks; harness and saddlery; textile fabrics for use 
in making clothing and household furnishing; bed and table 
covers; clothing, namely suits, evening gowns, jackets, shirts 
and blouses, dress-coats, skirts, sweaters, pullovers, cardigans, 
overcoats, ties, women’s suits, wedding gowns, formal dresses, 
scarves, T-shirts, pants, winter coats, belts, men’s and women’s 
blazers, coats, jeans, jogging suits, shorts, sport coats, pajamas, 
night gowns, underwear, camisoles, slips, corsets, socks and 
stockings, bathrobes, swimsuits, gloves, handkerchiefs, 
headgear, namely hats, caps; footwear, namely shoes, boots 
and slippers; lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. Priority
Filing Date: July 16, 2009, Country: ITALY, Application No: 
TO2009C002221 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
07, 2009 under No. 0001219177 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Carlo Pignatelli a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien OPERE 
est WORKS.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, articles en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à bandoulière, mallettes de toilette 
vendues vides, sacs de voyage, porte-clés en cuir, mallettes, 
serviettes, porte-cartes de crédit en cuir, porte-documents en 
cuir, porte-complets en cuir, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
main; ensembles de bagagerie en cuir, mallettes de toilette en 
cuir vendues vides; sacs à dos; valises, parapluie, fouets; peaux 
d'animaux; cuirs bruts; malles; parasols et cannes; harnais et 
articles de sellerie; tissus pour la fabrication de vêtements et de 

meubles; couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément 
costumes, robes du soir, vestes, chemises et chemisiers, 
manteaux de ville, jupes, vestes de laine, chandails, cardigans, 
pardessus, cravates, tailleurs, robes de mariée, robes de 
cérémonie, foulards, tee-shirts, pantalons, manteaux d'hiver, 
ceintures, blazers pour hommes et femmes, manteaux, jeans, 
ensembles de jogging, shorts, vestons sport, pyjamas, robes de 
nuit, sous-vêtements, camisoles, slips, corsets, chaussettes et 
bas, sorties de bain, maillots de bain, gants, mouchoirs, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; dentelle et 
broderie, rubans et nattes; boutons, crochets et oeillets, épingles 
et aiguilles; fleurs artificielles. Date de priorité de production: 16 
juillet 2009, pays: ITALIE, demande no: TO2009C002221 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 07 octobre 2009 sous le No. 0001219177 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,241. 2009/12/17. EMZED AB, Sjögatan 9, SE-852 34 
Sundsvall, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Acupressure mats. (2) Apparatus and instruments 
for acupressure therapy, namely acupressure balls, acupressure 
rings and acupressure footwear; acupressure mats; acupressure 
pillows; massage apparatus and instruments, namely head 
massage tools and head, back, neck, shoulders, feet and legs 
handheld electric massage tools; massage chairs; orthopedic 
footwear; medical wearing apparel, namely, shoes; clocks; alarm 
clocks. Priority Filing Date: November 24, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008745911 in association with the same 
kind of wares. Used in SWEDEN on wares (1). Registered in or 
for OHIM (EC) on July 13, 2010 under No. 008745911 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis de digitopuncture. (2) Appareils et 
instruments pour la digitopuncture, nommément balles de 
digitopuncture, anneaux de digitopuncture et articles chaussants 
de digitopuncture; tapis de digitopuncture; coussins de 
digitopuncture; appareils et instruments de massage, 
nommément outils de massage pour la tête et outils de massage 
électriques manuels pour la tête, le dos, le cou, les épaules, les 
pieds et les jambes; chaises de massage; articles chaussants 
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orthopédiques; vêtements pour la pratique de la médecine, 
nommément chaussures; horloges; réveils. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008745911 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 juillet 2010 sous le 
No. 008745911 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,463,312. 2009/12/17. THE ART & CREATIVE MATERIALS 
INSTITUTE, INC., 1280 Main Street, 2nd Fl., Hanson, 
MASSACHUSETTS 02341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MISKIN & TSUI-YIP, LLP, 2950 KEELE ST. SUITE 201, 
TORONTO, ONTARIO, M3M2H2
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Art materials, craft materials and ceramic materials 
namely, Adhesives, namely glues, pastes; Airbrush Colors, 
Mediums and Accessories namely airbrush cleaner; Brush Care 
Products namely cleaners and conditioners; Primed/treated 
Canvas; Ceramic Products namely clays, casting slip, glazes, 
stains; Chalks; Charcoal; Clays & Modeling Compounds namely, 
oven- hardening modeling clay, non-hardening modeling clay, 
self-hardening modeling clay, modeling dough, paper mache, 
powdered sculpting & modeling mediums; Cleaners namely 
whiteboard/dry erase cleaners; Colored Sand; Craft Materials, 
namely foils, t-shirt transfers, plaster; Crayons; Drawing & 
Lettering Inks, Mediums, namely drawing inks, stamp pads; 
Drawing & Writing Instruments, Drawing and writing accessories, 
namely erasers, rulers, sharpeners, colored pencils, pencils, gel 
pens, pens, professional drawing pencils, watercolor pencils; 
Gessos & Painting Grounds; Glitter; Labels, Stickers & 
Transfers; Markers namely, audio visual, brush tip, calligraphy, 
coloring/drawing, dry erase/whiteboard/memo board, dual tip, 
fabric, fluorescent, graphic art, highlighters, metallic, permanent, 
scented, washable, writing; Mediums, Varnishes, Sealers & 
Fixatives for Acrylic/Polymer Paints; Mediums, Varnishes, 
Sealers & Fixatives for Alkyd/Oil Paints; Mediums, Varnishes, 
Sealers & Fixatives for Charcoals/Pastels; Mediums, Varnishes, 
Sealers & Fixatives for Watercolors; Mediums, Varnishes, 
Sealers & Fixative for Multi-Purpose Paints namely artists 
acrylics, washable acrylics, casein, gouache, dye, enamel, 
fabric, finger paint, oils, pigments, spray, cake tempera, egg 

tempera, liquid tempera, powder tempera, vinyl, dry pan water 
colors, liquid water colors, semi-moist watercolors, tube water 
colors; Paper namely coloring pages, scratchboard, graphite 
paper, transfer paper, watercolor paper; Pastels; Printing Inks & 
Supplies namely block printing inks and mediums, etching 
grounds, etching inks, etching mediums, litho inks, litho 
mediums, screen printing inks, screen printing mediums, screen 
printing accessories namely aqua mask, drawing fluid, screen 
filler, transparent base, sensitizer, emulsion remover; 
Restoration/Conservation Products namely fillers, glues, waxes, 
cleaners; Sculpture Materials namely silicone rubber; Solvents 
(turpentine and other thinners); all the forgoing being art, craft 
and ceramic materials. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 11, 2008 under No. 3394088 on wares.

The certification mark, as used by an authorized person, 
identifies arts and crafts materials that are certified in a 
toxicological evaluation by a medical expert to contain no 
materials in sufficient quantities to be toxic or injurious to 
humans, including children, or to cause acute or chronic health 
problems.

MARCHANDISES: Matériel d'art, matériel d'artisanat et 
matériaux de céramique, nommément adhésifs, nommément 
colles, pâtes; colorants, outils et accessoires pour aérographes, 
nommément nettoyants pour aérographes; produits pour 
l'entretien des pinceaux, nommément nettoyants et revitalisants; 
toiles enduites d'apprêt ou traitées; produits de céramique, 
nommément argiles, barbotine de coulage, glacis, teintures; 
craies; charbon de bois; argiles et composés de modelage, 
nommément argile de modelage durcissante au four, argile de 
modelage non durcissante, argile de modelage autodurcissante, 
pâte à modeler, papier mâché, matières pour sculpture et 
modelage en poudre; nettoyants, nommément nettoyants pour 
tableau blanc; sable coloré; matériel d'artisanat, nommément 
feuilles, décalcomanies pour tee-shirt, plâtre; crayons à dessiner; 
encres à dessin et de lettrage, outils, nommément encres à 
dessin, tampons encreurs; instruments, accessoires à dessin et 
d'écriture, nommément gommes à effacer, règles, taille-crayons, 
crayons de couleur, crayons, stylos à encre gel, stylos, crayons 
à dessin professionnels, crayons aquarelle; enduits de plâtre et 
fonds (peinture); paillettes; étiquettes, collants et décalcomanies; 
marqueurs, nommément audiovisuels, avec embouts à brosse, 
de calligraphie, pour le coloriage et le dessin, pour tableau blanc 
et tableau aide-mémoire, à deux pointes, pour tissu, 
fluorescents, de graphisme, surligneurs, métalliques, 
permanents, parfumés, lavables, pour l'écriture; matières, vernis, 
scellants et fixatifs pour les peintures acryliques et polymères; 
matières, vernis, scellants et fixatifs pour les peintures alkydes et 
à l'huile; matières, vernis, scellants et fixatifs pour les fusains et 
les pastels; matières, vernis, scellants et fixatifs pour l'aquarelle; 
matières, vernis, scellants et fixatifs pour les peintures tout 
usage, nommément acryliques d'artiste, acryliques lavables, 
caséine, gouache, teinture, émail, tissu, peinture au doigt, huiles, 
pigments, vaporisateur, détrempe au pain, détrempe à l'oeuf, 
détrempe liquide, détrempe en poudre, vinyle, aquarelles par 
voie sèche, aquarelles liquides, aquarelles semi-humides, 
aquarelles en tube; papier, nommément pages à colorier, papier 
procédé, papier graphité, papier-calque, papier pour aquarelle; 
pastels; encres et fournitures d'impression, nommément encres 
et outils d'imprimerie à la planche, fonds pour gravure, encres 
pour gravure, médiums pour gravure, encres pour lithographie, 
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médiums pour lithographie, encres pour sérigraphie, médiums 
pour sérigraphie, accessoires de sérigraphie, nommément 
masque à l'aquarelle, liquide à dessin, agent de remplissage 
pour trame, base transparente, agent sensibilisant, dissolvant 
pour émulsion; produits de restauration et de préservation,
nommément produits de remplissage, colles, cires, nettoyants; 
matériel de sculpture, nommément caoutchouc de silicone; 
solvants (térébenthine et autres diluants); toutes les 
marchandises ont trait au matériel d'art, au matériel d'artisanat et 
aux matériaux de céramique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous 
le No. 3394088 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification, utilisée par une personne autorisée, 
indique que le matériel d'artiste et d'artisanat a subi une 
évaluation toxicologique menée par un expert en médecine 
certifiant qu'il ne contient aucun matériau en quantité suffisante 
pour être toxique ou néfaste pour les êtres humains, y compris 
les enfants, ou pour causer tout problème de santé chronique ou 
aigu.

1,463,313. 2009/12/17. THE ART & CREATIVE MATERIALS 
INSTITUTE, INC., 1280 Main Street, 2nd Floor, Hanson, 
Massachusetts 02341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MISKIN & TSUI-YIP, LLP, 2950 KEELE ST. SUITE 201, 
TORONTO, ONTARIO, M3M2H2
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Art materials, craft materials and ceramic materials 
namely, Adhesives, namely glues, pastes; Airbrush Colors, 
Mediums and Accessories namely airbrush cleaner; Brush Care 
Products namely cleaners and conditioners; Primed/treated 
Canvas; Ceramic Products namely clays, casting slip, glazes, 
stains; Chalks; Charcoal; Clays & Modeling Compounds namely, 
oven- hardening modeling clay, non-hardening modeling clay, 
self-hardening modeling clay, modeling dough, paper mache, 
powdered sculpting & modeling mediums; Cleaners namely 
whiteboard/dry erase cleaners; Colored Sand; Craft Materials, 
namely foils, t-shirt transfers, plaster; Crayons; Drawing & 
Lettering Inks, Mediums, namely drawing inks, stamp pads; 
Drawing & Writing Instruments, Drawing and writing accessories, 
namely erasers, rulers, sharpeners, colored pencils, pencils, gel 

pens, pens, professional drawing pencils, watercolor pencils; 
Gessos & Painting Grounds; Glitter; Labels, Stickers & 
Transfers; Markers namely, audio visual, brush tip, calligraphy, 
coloring/drawing, dry erase/whiteboard/memo board, dual tip, 
fabric, fluorescent, graphic art, highlighters, metallic, permanent, 
scented, washable, writing; Mediums, Varnishes, Scalers & 
Fixatives for Acrylic/Polymer Paints; Mediums, Varnishes, 
Sealers & Fixatives for Alkyd/Oil Paints; Mediums, Varnishes, 
Sealers & Fixatives for Charcoals/Pastels; Mediums, Varnishes, 
Sealers & Fixatives for Watercolors; Mediums, Varnishes, 
Sealers & Fixative for Multi-Purpose Paints namely artists 
acrylics, washable acrylics, casein, gouache, dye, enamel, 
fabric, finger paint, oils, pigments, spray, cake tempera, egg 
tempera, liquid tempera, powder tempera, vinyl, dry pan water 
colors, liquid water colors, semi-moist watercolors, tube water 
colors; Paper namely coloring pages, scratehboard, graphite 
paper, transfer paper, watercolor paper; Pastels; Printing Inks & 
Supplies namely block printing inks and mediums, etching 
grounds, etching inks, etching mediums, litho inks, litho 
mediums, screen printing inks, screen printing mediums, screen 
printing accessories namely aqua mask, drawing fluid, screen 
filler, transparent base, sensitizer, emulsion remover; 
Restoration/Conservation Products namely fillers, glues, waxes, 
cleaners; Sculpture Materials namely silicone rubber; Solvents 
(turpentine and other thinners); all the forgoing being art, craft 
and ceramic materials. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 18, 2008 under No. 3397175 on wares.

The certification mark, as used by an authorized person, certifies 
that a toxicological evaluation has been done by a toxicological 
or medical expert on art materials for any known health risks and 
with information on the safe and proper use of these materials.

MARCHANDISES: Matériel d'art, matériel d'artisanat et 
matériaux de céramique, nommément adhésifs, nommément 
colles, pâtes; colorants, outils et accessoires pour aérographes, 
nommément nettoyants pour aérographes; produits pour 
l'entretien des pinceaux, nommément nettoyants et revitalisants; 
toiles enduites d'apprêt ou traitées; produits de céramique, 
nommément argiles, barbotine de coulage, glacis, teintures; 
craies; charbon de bois; argiles et composés de modelage, 
nommément argile de modelage durcissante au four, argile de 
modelage non durcissante, argile de modelage autodurcissante, 
pâte à modeler, papier mâché, matières pour sculpture et 
modelage en poudre; nettoyants, nommément nettoyants pour 
tableau blanc; sable coloré; matériel d'artisanat, nommément 
feuilles, décalcomanies pour tee-shirt, plâtre; crayons à dessiner; 
encres à dessin et de lettrage, outils, nommément encres à 
dessin, tampons encreurs; instruments, accessoires à dessin et 
d'écriture, nommément gommes à effacer, règles, taille-crayons, 
crayons de couleur, crayons, stylos à encre gel, stylos, crayons 
à dessin professionnels, crayons aquarelle; enduits de plâtre et 
fonds (peinture); paillettes; étiquettes, collants et décalcomanies; 
marqueurs, nommément audiovisuels, avec embouts à brosse, 
de calligraphie, pour le coloriage et le dessin, pour tableau blanc 
et tableau aide-mémoire, à deux pointes, pour tissu, 
fluorescents, de graphisme, surligneurs, métalliques, 
permanents, parfumés, lavables, pour l'écriture; matières, vernis, 
scellants et fixatifs pour les peintures acryliques et polymères; 
matières, vernis, scellants et fixatifs pour les peintures alkydes et 
à l'huile; matières, vernis, scellants et fixatifs pour les fusains et 
les pastels; matières, vernis, scellants et fixatifs pour l'aquarelle; 
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matières, vernis, scellants et fixatifs pour les peintures tout 
usage, nommément acryliques d'artiste, acryliques lavables, 
caséine, gouache, teinture, émail, tissu, peinture au doigt, huiles, 
pigments, vaporisateur, détrempe au pain, détrempe à l'oeuf, 
détrempe liquide, détrempe en poudre, vinyle, aquarelles par 
voie sèche, aquarelles liquides, aquarelles semi-humides, 
aquarelles en tube; papier, nommément pages à colorier, papier 
procédé, papier graphité, papier-calque, papier pour aquarelle; 
pastels; encres et fournitures d'impression, nommément encres 
et outils d'imprimerie à la planche, fonds pour gravure, encres 
pour gravure, médiums pour gravure, encres pour lithographie, 
médiums pour lithographie, encres pour sérigraphie, médiums 
pour sérigraphie, accessoires de sérigraphie, nommément 
masque à l'aquarelle, liquide à dessin, agent de remplissage 
pour trame, base transparente, agent sensibilisant, dissolvant 
pour émulsion; produits de restauration et de préservation, 
nommément produits de remplissage, colles, cires, nettoyants; 
matériel de sculpture, nommément caoutchouc de silicone; 
solvants (térébenthine et autres diluants); toutes les 
marchandises ont trait au matériel d'art, au matériel d'artisanat et 
aux matériaux de céramique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous 
le No. 3397175 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'utilisée par une personne 
autorisée, certifie qu'un examen toxicologique a été effectué sur 
les matériaux d'art pour détecter tout risque connu pour la santé 
et que de l'information a été fournie sur l'utilisation adéquate et 
sans risque de ces matériaux.

1,463,430. 2009/12/18. Molecular Probes, Inc., 29851 Willow 
Creek Road, Eugene, Oregon 97402, 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

MOLECULAR PROBES
WARES: Optically-detectable chemical and cells, antibodies and 
proteins for use in scientific research; dyes and stains for use in 
scientific research; nucleic acid stains; protein stains; organelle 
stains; dye quenchers; microscopic particles, namely 
microscopic polymer, glass, gold and magnetic particles; dyes 
and stains for use in modifying the spectral or luminescent 
properties of cells, antibodies and proteins; luminescent 
chemicals; colorimetric chemicals; fluorescent chemicals; 
luminescent chemicals for use as a luminescent label; 
fluorescent chemicals for use as a fluorescent label; fluorescent-
based products, namely luminescent chemicals, colorimetric 
chemicals, and fluorescent chemicals for use in scientific 
research; indicators; fluorogenic chemicals; enzyme substrates; 
enzymes; chelating agents; conjugates containing any of the 
aforesaid products; buffers; peptide synthesis reagents; 
crosslinking reagents; kits containing any of the aforesaid goods; 
labelling kits comprising optically-detectable chemical and/or 
cells, antibodies and proteins for use in scientific research; 
labelling kits comprising fluorescent compounds for use in 
scientific research; indicators; fluorogenic chemicals; enzyme 
substrates; enzymes; chelating agents; conjugates containing 
any of the aforesaid products; buffers; peptide synthesis 

reagents; crosslinking reagents; kits containing any of the 
aforesaid goods; labelling kits comprising optically-detectable 
chemical and/or cells, antibodies and proteins; labelling kits 
comprising fluorescent compounds; all the aforesaid being for 
use in medical laboratories and/or for medical diagnostic 
purposes; diagnostic preparations for medical diagnostic 
purposes; downloadable electronic publications provided on-line 
from computer databases or the Internet; documents, 
handbooks, catalogues and guides, all provided on CD-ROMs 
and on-line in downloadable form; all the aforesaid relating to 
fluorescence and to one or more of the following products, 
namely, optically-detectable chemical and/or biological products 
for use in scientific research, dyes, stains, luminescent 
chemicals, colorimetric chemicals, fluorescent chemicals, 
enzyme substrates, enzymes, chelating agents, conjugates 
containing any of the aforesaid products, buffers, peptide 
synthesis reagents, crosslinking reagents, kits containing any of 
the aforesaid products and/or fluorescence-based products for 
use in scientific research; printed matter and publications, 
namely documents, handbooks, catalogues and guides, 
documents, handbooks, catalogues and guides; all the aforesaid 
relating to fluorescence and to one or more of the following 
products, namely, optically-detectable chemical and/or biological 
products for use in scientific research, dyes, stains, luminescent 
chemicals, colorimetric chemicals, fluorescent chemicals, 
enzyme substrates, enzymes, chelating agents, conjugates 
containing any of the aforesaid products, buffers, peptide 
synthesis reagents, crosslinking reagents, kits containing any of 
the aforesaid products and/or fluorescence-based products for 
use in scientific research. SERVICES: Provision on the Internet 
of documents and information relating to fluorescence and to one 
or more of the following products, namely, optically-detectable 
chemical and biological products for use in scientific research, 
dyes, stains, luminescent chemicals, colorimetric chemicals, 
fluorescent chemicals, enzyme substrates, enzymes, chelating 
agents, conjugates containing any of the aforesaid products, 
buffers, peptide synthesis reagents, crosslinking reagents, kits 
containing any of the aforesaid products and fluorescence-based 
products for use in scientific research. Used in CANADA since at 
least as early as 1979 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques détectables optiquement 
et cellules, anticorps et protéines pour utilisation en recherche 
scientifique; colorants et marqueurs pour utilisation en recherche 
scientifique; marqueurs d'acide nucléique; marqueurs de 
protéines; marqueurs d'organites; extincteurs; particules 
microscopiques, nommément polymères microscopiques, verre, 
or et particules magnétiques; teintures et colorants pour 
utilisation dans la modification des propriétés spectrales ou 
luminescentes des cellules, des anticorps et des protéines; 
produits chimiques luminescents; produits chimiques 
colorimétriques; produits chimiques fluorescents; produits 
chimiques luminescents pour utilisation comme marqueurs 
luminescents; produits chimiques fluorescents pour utilisation 
comme marqueurs fluorescents; produits fluorescents, 
nommément produits chimiques luminescents, produits 
chimiques colorimétriques, produits chimiques fluorescents pour 
utilisation en recherche scientifique; indicateurs; produits 
chimiques fluorogènes; substrats enzymatiques; enzymes; 
chélateurs; dérivés conjugués contenant n'importe lequel des 
produits susmentionnés; tampons; réactifs de synthèse 
peptidique; réactifs de liaison croisée; trousses contenant 
n'importe lequel des produits susmentionnés; trousses de 
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marquage comprenant des produits chimiques détectables 
optiquement et cellules, anticorps et protéines pour utilisation en 
recherche scientifique; trousses de marquage comprenant des 
composés fluorescents pour utilisation en recherche scientifique; 
indicateurs; produits chimiques fluorogènes; substrats 
enzymatiques; enzymes; chélateurs; dérivés conjugués 
contenant n'importe lequel des produits susmentionnés; 
tampons; réactifs de synthèse peptidique; réactifs de liaison 
croisée; trousses contenant n'importe lequel des produits 
susmentionnés; trousses de marquage comprenant des produits 
chimiques et des cellules, des anticorps et des protéines 
détectables optiquement; trousses de marquage comprenant 
des composés fluorescents; tous les produits susmentionnés 
pour utilisation dans les laboratoires médicaux et à des fins de 
diagnostic médical; préparations diagnostiques à des fins de 
diagnostic médical; publications électroniques téléchargeables 
offertes en ligne à partir de bases de données ou sur Internet; 
documents, manuels, catalogues et guides, tous offerts sur CD-
ROM et en ligne sous forme téléchargeable; toutes les 
marchandises susmentionnées concernant la fluorescence et un 
ou plusieurs des produits suivants, nommément produits 
chimiques et produits biologiques détectables optiquement pour 
utilisation en recherche scientifique, colorants, marqueurs, 
produits chimiques luminescents, produits chimiques 
colorimétriques, produits chimiques fluorescents, substrats 
enzymatiques, enzymes, chélateurs, dérivés conjugués 
contenant n'importe lequel des produits susmentionnés, 
tampons, réactifs de synthèse peptidique, réactifs de liaison 
croisée, trousses contenant n'importe lequel des produits 
susmentionnés et/ou des produits à base de fluorescence pour 
utilisation en recherche scientifique; imprimés et publications, 
nommément documents, manuels, catalogues et guides; toutes 
les marchandises susmentionnées concernant la fluorescence 
et/ou un ou plusieurs des produits suivants, nommément 
produits chimiques et/ou produits biologiques détectables 
optiquement pour utilisation en recherche scientifique, colorants, 
marqueurs, produits chimiques luminescents, produits chimiques 
colorimétriques, produits chimiques fluorescents, substrats 
enzymatiques, enzymes, chélateurs, dérivés conjugués 
contenant n'importe lequel des produits susmentionnés, 
tampons, réactifs de synthèse peptidique, réactifs de liaison 
croisée, trousses contenant n'importe lequel des produits 
susmentionnés et/ou des produits à base de fluorescence pour 
utilisation en recherche scientifique. SERVICES: Offre de 
documents et d'information sur Internet concernant la 
fluorescence et l'un ou plusieurs des produits suivants, 
nommément produits chimiques et produits biologiques 
détectables optiquement pour utilisation en recherche 
scientifique, colorants, marqueurs, produits chimiques 
luminescents, produits chimiques colorimétriques, produits 
chimiques fluorescents, substrats enzymatiques, enzymes, 
chélateurs, dérivés conjugués contenant n'importe lequel des 
produits susmentionnés, tampons, réactifs de synthèse 
peptidique, réactifs de liaison croisée, trousses contenant 
n'importe lequel des produits susmentionnés et des produits à 
base de fluorescence pour utilisation en recherche scientifique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,477. 2009/12/21. Jeff Carmichael, 17 Parravano Court, 
Toronto, ONTARIO M2R 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

inSportinLife
SERVICES: Arranging and conducting educational lectures and 
networking events regarding societal benefits of sport, 
recreational athletics, and physical activity, and regarding social 
inclusion. Used in CANADA since at least as early as December 
13, 2009 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'exposés et d'événements 
de réseautage concernant les bienfaits pour la société du sport, 
des loisirs sportifs et de l'activité physique, et concernant 
l'inclusion sociale. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,463,598. 2009/12/21. Securitas Direct AB, P.O. Box 4519, 203 
20 MALMÖ, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

VERISURE
WARES: (1) Locks of metal non-electrical; key tubes; security 
systems, consisting of alarms, control units, television, video, 
radio, photographic, recording, supervision and telephone units; 
security pass systems, Identity checking units, namely radio 
frequency identification readers, infrared identification readers 
and ultrasound identification readers, control units for automatic 
doors and electric locking plates, smoke, heat, temperature, 
sound, optical, vibration, intruder, emergency, security and 
movement detectors and pressure buttons, control panels, 
remote controls, remote operators, remote meters, control desks, 
contacts, electromagnetic locks; tape recorders and 
audiocassette recorders; fire-extinguishing apparatus, namely 
fire extinguishers, fire extinguishing chemicals and fire hoses; 
fire-protection installations, namely fire alarms and fire hydrants; 
bar code readers; active and passive identity and information 
carriers smart cards, only regarding protection against burglary, 
fire, assault, physical damage and theft; inductive readers and 
carriers, only for detection in the field of protection and security 
to guard against burglary, fire, assaults, physical damage and 
theft; computer software, only for use in the operation of security 
systems regarding protection against burglary, fire, assault, 
physical damage and theft. (2) Gates of metal and doors of 
metal; safes; grilles, namely metal gates. SERVICES: (1) Rental 
and supplying of advertising space by way of home pages 
Internet; collating and input of information in databases and 
home pages, computerized file management, business 
information, only regarding protection against burglary, fire, 
assault, physical damage and theft; telephone answering 
services; customer services via telephone and computer in the 
form of information and alarm intermediary services related to 
GPS-positioning of motor vehicles, boats, people, animals or 
other movable property; information and alarm intermediary 
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services related to the status and alarm indications of different 
security, plant supervision, safety and communication systems; 
monetary affairs, namely: debit and credit card services; 
financing services, insurance information and consultancy, only 
regarding protection against burglary, fire, assault, physical 
damage and theft; installation, repair and maintenance of 
burglar, fire, security, theft, assault, freeze, temperature and 
monitoring alarms; installation, repair and maintenance of 
electric equipment, machines, safes and telecommunications 
equipment regarding protection against burglary, fire, assault, 
physical damage and theft; joinery, namely repair of buildings; 
window cleaning; cleaning of doors, walls, floors, ceilings and 
cars; watering of flowers; domestic services, namely cleaning 
and washing; providing computer-aided transmission of home 
monitoring and surveillance information and alarm messages 
and images via telephone, television, video camera and 
computer networks; electronic mail services; sending home 
monitoring and surveillance information and alarm messages by 
online databases, websites, email or cellular text messages; 
communications by mobile telephone, computer terminal and 
telephone; paging services by means of radio, telephone, 
satellite, video or Internet; position-finding services, namely 
radio, telephone, satellite, video or Internet; satellite transmission 
of voice messages and data, namely: recordal, storage and 
subsequent delivery of voice messages, text messages, pictures 
and videos; rental of message sending apparatus, namely 
computers, video cameras and telephones; rental of modems 
and other telecommunications equipment, only regarding 
protection against burglary, fire, assault, physical damage and 
theft; key storage; transportation of passengers and goods by 
air, boat, rail, bus and car; education information in the field of 
security operations and services, economics, business 
administration and management; member club services, namely: 
providing products and services in the field of protection and 
security to guard against burglary, fire, flood, water leakage and 
engine breakdown, to individuals and company club members; 
issuance of certificate for services and products which fulfill 
prescribed standard within the field of alarm equipment, alarm 
operations and methods; legal services; design, updating and 
maintenance of hardware and security systems, only regarding 
protection against burglary, fire, assaults, physical damage and 
theft; testing, analysis and evaluation of alarm equipment and 
alarm operations of others, only regarding protection against 
burglary, fire, assaults, physical damage and theft; all types of 
protection and security services, namely, security guard and 
protection guard services; emergency service center services, 
namely, monitoring of security and protection systems, civil 
protection, and protection and security services, namely, 
monitoring alarms and providing assistance in case of burglary, 
fire, flood and water leakage; alarm monitoring services, only 
regarding protection against burglary, fire, assaults, physical 
damage and theft; monitoring of fire alarms, security systems 
and computer systems for security purposes, only regarding 
protection against burglary, fire, assaults, physical damage and 
theft; security services, namely, mobile and stationary guard 
services; alarm response and verification services, namely, 
informing individuals, companies, and watchmen of alarm 
engagement; personal security consultation, only regarding 
protection against burglary, fire, assaults, physical damage and 
theft; personal body guards; rental of safes, alarms and other 
security equipment. (2) Safety deposit box services, depositing 
of valuables and confidential information, leasing of real estate 
and personal property; extermination of rats and vermin not for 

the purpose of agriculture; safe deposit of valuable documents 
and al l  types of valuables; rental of warehouse space and 
warehouse storage; rental of video cassette recorders and video 
cameras; concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer specific information to meet individual needs 
rendered together in an apartment complex, business 
conference, shopping center and industrial estates, namely, 
office building; guarding of departures and arrivals of individuals, 
cars, buses, trucks, boats and trains through gates. Used in 
SWEDEN on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
SWEDEN on February 12, 2010 under No. 409392 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Serrures en métal autres qu'électriques; 
tubes à clés; systèmes de sécurité comprenant des alarmes, des 
systèmes de contrôle et des appareils de télévision, vidéo, radio, 
photographiques, d'enregistrement, de surveillance et 
téléphoniques; systèmes de laissez-passer de sécurité, unités 
de vérification d'identité, nommément lecteurs d'identification par 
radiofréquence, lecteurs d'identification à infrarouge et lecteurs 
d'identification à ultrason, unités de contrôle pour les portes 
automatiques et les plaques de verrouillage électriques, 
détecteurs de fumée, de chaleur, de température, de son, 
optiques, de vibrations, d'intrus, d'urgence, de sécurité et de 
mouvement, boutons poussoirs, tableaux de commande, 
télécommandes, actionneurs à distance, appareils de 
télémesure, pupitres de commande, détecteurs de contact, 
serrures électromagnétiques; enregistreurs de cassettes et 
enregistreurs de cassettes audio; extincteurs, nommément 
extincteurs, produits chimiques extincteurs et boyaux d'incendie; 
installations de protection contre les incendies, nommément 
avertisseurs d'incendie et bornes d'incendie; lecteurs de codes à 
barres; cartes intelligentes d'identité et d'information actives et 
passives, uniquement pour la protection contre le vol avec 
effraction, le feu, les voies de fait, les dommages matériels et le 
vol; lecteurs et supports à induction, uniquement pour la 
détection à des fins de protection et de sécurité pour protéger 
contre le vol avec effraction, le feu, les voies de fait, les 
dommages matériels et le vol; logiciels, servant uniquement à 
faire fonctionner les systèmes de sécurité pour la protection 
contre le vol avec effraction, le feu, les voies de fait, les 
dommages matériels et le vol. (2) Barrières et portes en métal; 
coffres-forts; grilles, nommément barrières en métal. 
SERVICES: (1) Location et offre d'espace publicitaire sur des 
pages d'accueil Internet; cueillette et entrée d'informations dans 
des bases de données et des pages d'accueil, gestion 
informatisée de fichiers, offre de renseignements commerciaux 
concernant uniquement la protection contre le vol avec 
effraction, le feu, les voies de fait, les dommages matériels et le 
vol; services de secrétariat téléphonique; services à la clientèle 
par téléphone et ordinateur, en l'occurrence services 
intermédiaires d'information et d'alarme concernant la 
localisation par GPS de véhicules automobiles, de bateaux, de 
personnes, d'animaux ou d'autres biens meubles; services 
intermédiaires d'information et d'alarme concernant le statut et 
l'indication d'alarme de systèmes de sécurité, de surveillance 
des centrales et de communication; affaires monétaires, 
nommément services de cartes de débit et de crédit; services de 
financement, information et conseils sur l'assurance, uniquement 
pour la protection contre le vol avec effraction, le feu, les voies 
de fait, les dommages matériels et le vol; installation, réparation 
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et entretien d'alarmes antivol, de feu, de sécurité, de vol, de 
voies de fait, de gel, de température et de surveillance; 
installation, réparation et entretien d'équipement électrique, de 
machines, de coffres-forts et d'équipement de 
télécommunication pour la protection contre le vol avec 
effraction, le feu, les voies de fait, les dommages matériels et le 
vol; menuiserie, nommément réparation d'immeubles; nettoyage 
de fenêtres; nettoyage de portes, de murs, de planchers, de 
plafonds et d'automobiles; arrosage de fleurs; services de 
domestiques, nommément nettoyage et lavage; transmission 
assistée par ordinateur d'information de surveillance domiciliaire 
et de messages et d'images d'alarmes par téléphone, par la 
télévision, par caméra vidéo et par des réseaux informatiques; 
services de messagerie électronique; envoi d'information de 
surveillance domiciliaire et de messages d'alarmes par des 
bases de données en ligne, des sites Web, des courriels ou des 
messages textuels par cellulaire; communication par téléphone 
cellulaire, par terminal d'ordinateur et par téléphone; services de 
radiomessagerie par radio, par téléphone, par satellite, par vidéo 
ou par Internet; services de localisation, nommément par radio, 
par téléphone, par satellite, par vidéo ou par Internet; 
transmission satellite de messages vocaux et de données, 
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure 
de messages vocaux, de messages textuels, d'images et de 
vidéos; location d'appareils de transmission de messages, 
nommément d'ordinateurs, de caméras vidéo et de téléphones; 
location de modems et autre équipement de télécommunication, 
uniquement pour la protection contre le vol avec effraction, le 
feu, les voies de fait, les dommages matériels et le vol; 
dispositifs de stockage à clé; transport de passagers et de 
produits par avion, par bateau, par train, par autobus et par 
automobile; diffusion d'information éducative dans les domaines 
des services et des opérations de sécurité, de l'économie, de la 
gestion et de l'administration d'entreprise; services pour les 
membres de clubs, nommément offre de produits et de services 
dans les domaines de la protection et de la sécurité pour la 
protection contre le vol avec effraction, le feu, les inondations, 
l'écoulement d'eau et les pannes de moteur, à des personnes et 
à des membres de club; émission de certificats liés aux services 
et aux produits qui sont conformes aux normes prescrites dans 
les domaines du matériel d'alarme, des opérations et des 
méthodes liées aux alarmes; services juridiques; conception, 
mise à jour et maintenance de matériel informatique et de 
systèmes de sécurité, uniquement pour la protection contre le 
vol avec effraction, le feu, les voies de fait, les dommages 
matériels et le vol; essai, analyse et évaluation du matériel 
d'alarme et des opérations d'alarme de tiers, uniquement pour la 
protection contre le vol avec effraction, le feu, les voies de fait, 
les dommages matériels et le vol; tous les types de services de 
protection et de sécurité, nommément services de gardiens de 
sécurité et de gardiens de protection; centres de services 
d'urgence, nommément surveillance de systèmes de sécurité et 
de protection, protection civile, et services de protection et de 
sécurité, nommément surveillance d'alarmes et offre 
d'assistance en cas de vol par effraction, de feu, d'inondations et 
d'écoulement d'eau; services de surveillance d'alarmes, 
uniquement pour la protection contre le vol par effraction, le feu, 
les voies de fait, les dommages matériels et le vol; surveillance 
d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de sécurité et de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité, uniquement pour 
la protection contre le vol par effraction, le feu, les voies de fait, 
les dommages matériels et le vol; services de sécurité, 
nommément services de gardes mobiles et fixes; services 

d'intervention en cas d'alarme et de vérification d'alarmes, 
nommément informer les personnes, les sociétés, et les 
gardiens de l'état des alarmes; services de conseil en sécurité 
personnelle, uniquement pour la protection contre le vol par 
effraction, le feu, les voies de fait, les dommages matériels et le 
vol; gardes du corps personnels; location de coffres-forts,
d'alarmes et autre équipement de sécurité. (2) Services de 
coffret de sûreté, dépôt d'objets de valeur et de renseignements 
confidentiels, location d'immobilier et de biens personnels; 
extermination de rats et de ravageurs autre que pour 
l'agriculture; dépôt en coffret de sûreté de documents de valeur 
et d'autres types d'objets de valeur; location d'aires 
d'entreposage et entreposage connexe; location de 
magnétoscopes et de caméras vidéo; services de conciergerie 
pour des tiers, y compris arrangements personnels et 
réservations ainsi qu'offre de renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre aux besoins individuels, tous offerts dans 
des ensembles d'habitations collectives, des réunions d'affaires, 
des centres commerciaux et des parcs industriels, nommément 
édifice à bureaux; protection des départs et des arrivées des 
personnes, des automobiles, des autobus, des camions, des 
bateaux et des trains avec des barrières. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 12 février 2010 sous le 
No. 409392 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,603. 2009/12/21. Securitas Direct AB, P.O. Box 4519, 203 
20 MALMÖ, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The term 
VERISURE appears in dark blue. The flower design appears half 
in light grey and half in dark grey.

WARES: (1) Locks of metal non-electrical; key tubes; security 
systems, consisting of alarms, control units, television, video, 
radio, photographic, recording, supervision and telephone units; 
security pass systems, Identity checking units, namely radio 
frequency identification readers, infrared identification readers 
and ultrasound identification readers, control units for automatic
doors and electric locking plates, smoke, heat, temperature, 
sound, optical, vibration, intruder, emergency, security and 
movement detectors and pressure buttons, control panels, 
remote controls, remote operators, remote meters, control desks, 
contacts, electromagnetic locks; tape recorders and 
audiocassette recorders; fire-extinguishing apparatus, namely 
fire extinguishers, fire extinguishing chemicals and fire hoses; 
fire-protection installations, namely fire alarms and fire hydrants; 
bar code readers; active and passive identity and information 
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carriers smart cards, only regarding protection against burglary, 
fire, assault, physical damage and theft; inductive readers and 
carriers, only for detection in the field of protection and security 
to guard against burglary, fire, assaults, physical damage and 
theft; computer software, only for use in the operation of security 
systems regarding protection against burglary, fire, assault, 
physical damage and theft. (2) Gates of metal and doors of 
metal; safes; grilles, namely metal gates. SERVICES: (1) Rental 
and supplying of advertising space by way of home pages 
Internet; collating and input of information in databases and 
home pages, computerized file management, business 
information, only regarding protection against burglary, fire, 
assault, physical damage and theft; telephone answering 
services; customer services via telephone and computer in the 
form of information and alarm intermediary services related to 
GPS-positioning of motor vehicles, boats, people, animals or 
other movable property; information and alarm intermediary 
services related to the status and alarm indications of different 
security, plant supervision, safety and communication systems; 
monetary affairs, namely: debit and credit card services; 
financing services, insurance information and consultancy, only 
regarding protection against burglary, fire, assault, physical 
damage and theft; installation, repair and maintenance of 
burglar, fire, security, theft, assault, freeze, temperature and 
monitoring alarms; installation, repair and maintenance of 
electric equipment, machines, safes and telecommunications 
equipment regarding protection against burglary, fire, assault, 
physical damage and theft; joinery, namely repair of buildings; 
window cleaning; cleaning of doors, walls, floors, ceilings and 
cars; watering of flowers; domestic services, namely cleaning 
and washing; providing computer-aided transmission of home 
monitoring and surveillance information and alarm messages 
and images via telephone, television, video camera and 
computer networks; electronic mail services; sending home 
monitoring and surveillance information and alarm messages by 
online databases, websites, email or cellular text messages; 
communications by mobile telephone, computer terminal and 
telephone; paging services by means of radio, telephone, 
satellite, video or Internet; position-finding services, namely 
radio, telephone, satellite, video or Internet; satellite transmission 
of voice messages and data, namely: recordal, storage and 
subsequent delivery of voice messages, text messages, pictures 
and videos; rental of message sending apparatus, namely 
computers, video cameras and telephones; rental of modems 
and other telecommunications equipment, only regarding 
protection against burglary, fire, assault, physical damage and 
theft; key storage; transportation of passengers and goods by 
air, boat, rail, bus and car; education information in the field of 
security operations and services, economics, business 
administration and management; member club services, namely: 
providing products and services in the field of protection and 
security to guard against burglary, fire, flood, water leakage and 
engine breakdown, to individuals and company club members; 
issuance of certificate for services and products which fulfill 
prescribed standard within the field of alarm equipment, alarm 
operations and methods; legal services; design, updating and 
maintenance of hardware and security systems, only regarding 
protection against burglary, fire, assaults, physical damage and 
theft; testing, analysis and evaluation of alarm equipment and 
alarm operations of others, only regarding protection against 
burglary, fire, assaults, physical damage and theft; all types of 
protection and security services, namely, security guard and 
protection guard services; emergency service center services, 

namely, monitoring of security and protection systems, civil 
protection, and protection and security services, namely, 
monitoring alarms and providing assistance in case of burglary, 
fire, flood and water leakage; alarm monitoring services, only 
regarding protection against burglary, fire, assaults, physical 
damage and theft; monitoring of fire alarms, security systems 
and computer systems for security purposes, only regarding 
protection against burglary, fire, assaults, physical damage and 
theft; security services, namely, mobile and stationary guard 
services; alarm response and verification services, namely, 
informing individuals, companies, and watchmen of alarm 
engagement; personal security consultation, only regarding 
protection against burglary, fire, assaults, physical damage and 
theft; personal body guards; rental of safes, alarms and other 
security equipment. (2) Safety deposit box services, depositing 
of valuables and confidential information, leasing of real estate 
and personal property; extermination of rats and vermin not for 
the purpose of agriculture; safe deposit of valuable documents 
and al l  types of valuables; rental of warehouse space and 
warehouse storage; rental of video cassette recorders and video 
cameras; concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer specific information to meet individual needs 
rendered together in an apartment complex, business 
conference, shopping center and industrial estates, namely, 
office building; guarding of departures and arrivals of individuals, 
cars, buses, trucks, boats and trains through gates. Used in 
SWEDEN on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
SWEDEN on February 12, 2010 under No. 409391 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme VERISURE est bleu foncé. Une moitié 
de la fleur est gris clair et l'autre moitié est gris foncé.

MARCHANDISES: (1) Serrures en métal autres qu'électriques; 
tubes à clés; systèmes de sécurité comprenant des alarmes, des 
systèmes de contrôle et des appareils de télévision, vidéo, radio, 
photographiques, d'enregistrement, de surveillance et 
téléphoniques; systèmes de laissez-passer de sécurité, unités 
de vérification d'identité, nommément lecteurs d'identification par 
radiofréquence, lecteurs d'identification à infrarouge et lecteurs 
d'identification à ultrason, unités de contrôle pour les portes 
automatiques et les plaques de verrouillage électriques, 
détecteurs de fumée, de chaleur, de température, de son, 
optiques, de vibrations, d'intrus, d'urgence, de sécurité et de 
mouvement, boutons poussoirs, tableaux de commande, 
télécommandes, actionneurs à distance, appareils de 
télémesure, pupitres de commande, détecteurs de contact, 
serrures électromagnétiques; enregistreurs de cassettes et 
enregistreurs de cassettes audio; extincteurs, nommément 
extincteurs, produits chimiques extincteurs et boyaux d'incendie; 
installations de protection contre les incendies, nommément 
avertisseurs d'incendie et bornes d'incendie; lecteurs de codes à 
barres; cartes intelligentes d'identité et d'information actives et 
passives, uniquement pour la protection contre le vol avec 
effraction, le feu, les voies de fait, les dommages matériels et le 
vol; lecteurs et supports à induction, uniquement pour la 
détection à des fins de protection et de sécurité pour protéger 
contre le vol avec effraction, le feu, les voies de fait, les 
dommages matériels et le vol; logiciels, servant uniquement à 
faire fonctionner les systèmes de sécurité pour la protection 
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contre le vol avec effraction, le feu, les voies de fait, les 
dommages matériels et le vol. (2) Barrières et portes en métal; 
coffres-forts; grilles, nommément barrières en métal. 
SERVICES: (1) Location et offre d'espace publicitaire sur des 
pages d'accueil Internet; cueillette et entrée d'informations dans 
des bases de données et des pages d'accueil, gestion 
informatisée de fichiers, offre de renseignements commerciaux 
concernant uniquement la protection contre le vol avec 
effraction, le feu, les voies de fait, les dommages matériels et le 
vol; services de secrétariat téléphonique; services à la clientèle 
par téléphone et ordinateur, en l'occurrence services 
intermédiaires d'information et d'alarme concernant la 
localisation par GPS de véhicules automobiles, de bateaux, de 
personnes, d'animaux ou d'autres biens meubles; services 
intermédiaires d'information et d'alarme concernant le statut et 
l'indication d'alarme de systèmes de sécurité, de surveillance 
des centrales et de communication; affaires monétaires, 
nommément services de cartes de débit et de crédit; services de 
financement, information et conseils sur l'assurance, uniquement 
pour la protection contre le vol avec effraction, le feu, les voies 
de fait, les dommages matériels et le vol; installation, réparation 
et entretien d'alarmes antivol, de feu, de sécurité, de vol, de 
voies de fait, de gel, de température et de surveillance; 
installation, réparation et entretien d'équipement électrique, de 
machines, de coffres-forts et d'équipement de 
télécommunication pour la protection contre le vol avec 
effraction, le feu, les voies de fait, les dommages matériels et le 
vol; menuiserie, nommément réparation d'immeubles; nettoyage 
de fenêtres; nettoyage de portes, de murs, de planchers, de 
plafonds et d'automobiles; arrosage de fleurs; services de 
domestiques, nommément nettoyage et lavage; transmission 
assistée par ordinateur d'information de surveillance domiciliaire 
et de messages et d'images d'alarmes par téléphone, par la 
télévision, par caméra vidéo et par des réseaux informatiques; 
services de messagerie électronique; envoi d'information de 
surveillance domiciliaire et de messages d'alarmes par des 
bases de données en ligne, des sites Web, des courriels ou des 
messages textuels par cellulaire; communication par téléphone 
cellulaire, par terminal d'ordinateur et par téléphone; services de 
radiomessagerie par radio, par téléphone, par satellite, par vidéo 
ou par Internet; services de localisation, nommément par radio, 
par téléphone, par satellite, par vidéo ou par Internet; 
transmission satellite de messages vocaux et de données, 
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure 
de messages vocaux, de messages textuels, d'images et de 
vidéos; location d'appareils de transmission de messages, 
nommément d'ordinateurs, de caméras vidéo et de téléphones; 
location de modems et autre équipement de télécommunication, 
uniquement pour la protection contre le vol avec effraction, le 
feu, les voies de fait, les dommages matériels et le vol; 
dispositifs de stockage à clé; transport de passagers et de 
produits par avion, par bateau, par train, par autobus et par 
automobile; diffusion d'information éducative dans les domaines 
des services et des opérations de sécurité, de l'économie, de la 
gestion et de l'administration d'entreprise; services pour les 
membres de clubs, nommément offre de produits et de services 
dans les domaines de la protection et de la sécurité pour la 
protection contre le vol avec effraction, le feu, les inondations, 
l'écoulement d'eau et les pannes de moteur, à des personnes et 
à des membres de club; émission de certificats liés aux services 
et aux produits qui sont conformes aux normes prescrites dans 
les domaines du matériel d'alarme, des opérations et des 
méthodes liées aux alarmes; services juridiques; conception, 

mise à jour et maintenance de matériel informatique et de 
systèmes de sécurité, uniquement pour la protection contre le 
vol avec effraction, le feu, les voies de fait, les dommages 
matériels et le vol; essai, analyse et évaluation du matériel 
d'alarme et des opérations d'alarme de tiers, uniquement pour la 
protection contre le vol avec effraction, le feu, les voies de fait, 
les dommages matériels et le vol; tous les types de services de 
protection et de sécurité, nommément services de gardiens de 
sécurité et de gardiens de protection; centres de services 
d'urgence, nommément surveillance de systèmes de sécurité et 
de protection, protection civile, et services de protection et de 
sécurité, nommément surveillance d'alarmes et offre 
d'assistance en cas de vol par effraction, de feu, d'inondations et 
d'écoulement d'eau; services de surveillance d'alarmes, 
uniquement pour la protection contre le vol par effraction, le feu, 
les voies de fait, les dommages matériels et le vol; surveillance 
d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de sécurité et de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité, uniquement pour 
la protection contre le vol par effraction, le feu, les voies de fait, 
les dommages matériels et le vol; services de sécurité, 
nommément services de gardes mobiles et fixes; services 
d'intervention en cas d'alarme et de vérification d'alarmes, 
nommément informer les personnes, les sociétés, et les 
gardiens de l'état des alarmes; services de conseil en sécurité 
personnelle, uniquement pour la protection contre le vol par 
effraction, le feu, les voies de fait, les dommages matériels et le 
vol; gardes du corps personnels; location de coffres-forts, 
d'alarmes et autre équipement de sécurité. (2) Services de 
coffret de sûreté, dépôt d'objets de valeur et de renseignements 
confidentiels, location d'immobilier et de biens personnels; 
extermination de rats et de ravageurs autre que pour 
l'agriculture; dépôt en coffret de sûreté de documents de valeur 
et d'autres types d'objets de valeur; location d'aires 
d'entreposage et entreposage connexe; location de 
magnétoscopes et de caméras vidéo; services de conciergerie 
pour des tiers, y compris arrangements personnels et 
réservations ainsi qu'offre de renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre aux besoins individuels, tous offerts dans 
des ensembles d'habitations collectives, des réunions d'affaires, 
des centres commerciaux et des parcs industriels, nommément 
édifice à bureaux; protection des départs et des arrivées des 
personnes, des automobiles, des autobus, des camions, des 
bateaux et des trains avec des barrières. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 12 février 2010 sous le 
No. 409391 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,904. 2009/12/22. Phywe Systeme GmbH & Co. KG, 
Robert-Bosch-Breite 1, 37079 Goettingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

COBRA
WARES: Computer interface software for school instruction 
consisting of weighing and measuring apparatus for scientific 
purposes, namely computer interface software used to conduct 
science experiments to measure pressure, temperature, voltage, 
and magnetic units; scientific instruments used to conduct 
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science experiments, namely meters and sensors for measuring 
pressure, temperature, voltage, and magnetic units; apparatus 
and instruments for educational purposes, namely computer 
programs for teaching physics, chemistry, biology, and applied 
sciences; pre-recorded magnetic data carriers namely, compact 
discs containing topics of instruction in physics, chemistry, 
biology, and applied sciences; and computer software programs 
for use in data processing in the fields of physics, chemistry, 
biology, and applied sciences; printed matter, namely, 
instructional materials in the fields of physics, chemistry, biology, 
and applied sciences. SERVICES: Educational services, namely 
teaching in the field of physics, chemistry, biology, and applied 
sciences over the internet or in classroom. Priority Filing Date: 
June 29, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009024022 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 29, 2009 under No. 302009024022 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'interface d'ordinateur pour 
l'enseignement scolaire, en l'occurrence appareils de pesée et 
de mesure à usage scientifique, nommément logiciels d'interface 
d'ordinateur utilisés pour réaliser des expériences scientifiques 
pour la mesure de la pression, de la température, de la tension 
et du magnétisme; instruments scientifiques utilisés pour réaliser 
des expériences scientifiques, nommément compteurs et 
capteurs pour la mesure de la pression, de la température, de la 
tension et du magnétisme; appareils et instruments utilisés à fins 
éducatives, nommément programmes informatiques pour 
l'enseignement de la physique, de la chimie, de la biologie et des 
sciences appliquées; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disques compacts dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie et des 
sciences appliquées; programmes informatiques de traitement 
de données dans les domaines de la physique, de la chimie, de 
la biologie et des sciences appliquées; imprimés, nommément 
matériel didactique dans les domaines de la physique, de la 
chimie, de la biologie et des sciences appliquées. SERVICES:
Services éducatifs, nommément enseignement dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie et des 
sciences appliquées par Internet ou en salle de classe. Date de 
priorité de production: 29 juin 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302009024022 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 29 juin 2009 sous le No. 302009024022 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,915. 2009/12/22. GLA Corporation Inc., 15-19 Athol 
Street, Douglas, IM1 1LB, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WOBILO
WARES: Computer programs for collecting and distributing 
funds over a computer network. SERVICES: Charitable fund 
raising services; information and advisory services in the field of 
charitable fund raising; entertainment services, namely, 

conducting contests, tournaments and competitions in the field of 
athletics, namely track and field, golf, hockey, football, soccer, 
race car driving, sailing, tennis, basketball, baseball and skiing; 
entertainment services, namely, providing on-line electronic 
games; entertainment services, namely, production and 
distribution of a quiz show; entertainment services, namely 
organizing and conducting poker tournaments, card game 
tournaments, casino and gaming contests and tournaments, 
lotteries and lottery contests, keno contests, bingo contests and 
horse racing contests; lottery services; administration of lottery 
for others; gaming and gambling services namely organizing and 
conducting poker tournaments, card game tournaments, casino 
and gaming contests and tournaments, lotteries and lottery 
contests, keno contests, bingo contests and horse racing 
contests; information and advisory services in the field of 
lotteries and lottery administration, athletics and athletics 
contests, tournaments and competitions, namely track and field, 
golf, hockey, football, soccer, race car driving, sailing, tennis, 
basketball, baseball and skiing, gaming and gambling contests, 
tournaments and competitions. Priority Filing Date: June 22, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2518600 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la collecte 
et la distribution de fonds sur un réseau informatique. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services d'information et de conseil dans le domaine des 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
divertissement, nommément tenue de concours, de tournois et 
de compétitions dans le domaine du sport, nommément 
athlétisme, golf, hockey, football, soccer, course automobile, 
voile, tennis, basketball, baseball et ski; services de 
divertissement, nommément fourniture de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'un jeu-questionnaire; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de tournois de poker, de 
tournois de jeu de cartes, de concours et de tournois de casino 
et de jeux, de loteries et de concours de loteries, de concours de 
keno, de concours de bingo et de concours hyppiques; services 
de loterie; administration de loteries pour des tiers; services de 
pari et de jeu, nommément organisation et tenue de tournois de 
poker, de tournois de jeu de cartes, de concours et de tournois 
de casino et de jeu, de loteries et de loteries, de concours de 
keno, de concours de bingo et de concours hyppiques; services
d'information et de conseil dans les domaines des loteries et de 
l'administration de loteries, du sport et des concours, tournois et 
compétitions de sport, nommément athlétisme, golf, hockey, 
football, soccer, course automobile, voile, tennis, basketball,
baseball et ski ainsi que des concours, tournois et compétitions 
de pari et de jeu. Date de priorité de production: 22 juin 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2518600 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,464,153. 2009/12/23. Max International, LLC, 6965 South 
Union Park Center, Suite 100, Salt Lake City, Utah 84047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RIBOCEINE
WARES: Nutritional supplements and anti-oxidants for 
promoting ATP (adenosine triphosphate) production. Priority
Filing Date: June 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/767,855 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3,890,890 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et antioxydants 
pour stimuler la production d'ATP (adénosine triphosphate). 
Date de priorité de production: 25 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/767,855 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,890,890 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,378. 2009/12/30. Abbott Medical Optics Inc., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iFS
WARES: medical lasers; ophthalmological surgery systems 
comprised of a laser source and optics to deliver laser energy to 
the eye, computer software and instructional manuals, data 
sheets and product folders sold together as a unit; ophthalmic 
diagnostic equipment comprised of sensors and displays, 
computer software for operating the foregoing ophthalmic 
diagnostic equipment and instructional manuals, data sheets and 
product folders sold together as a unit; ophthalmic lenses 
including intraocular lenses. Used in CANADA since at least as 
early as November 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lasers à usage médical; systèmes de 
chirurgie ophtalmologique constitués d'une source laser et de
produits d'optique pour envoyer un faisceau laser dans les yeux, 
logiciels et manuels, fiches techniques et dossiers sur les 
produits vendus comme un tout; équipement de diagnostic 
ophtalmique composé de capteurs et d'écrans, logiciels pour 
faire fonctionner l'équipement de diagnostic ophtalmique et 
manuels d'instructions, fiches techniques et dossiers sur les 
produits vendus comme un tout; lentilles ophtalmiques, y 
compris lentilles intraoculaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,442. 2009/12/30. 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

UPLIV
WARES: (1) Non-medicated toiletries containing fragrances to 
reduce stress, namely, body wash, bubble bath, facial wash, 
body lotion, hand cream, body spray, scented linen spray, 
shower tablets, non-medicated cooling balms for use on the skin; 
fragrances; computer software for use by individuals to access 
information and behavioural and cognitive therapies, all geared 
to managing and reducing stress and symptoms associated with 
stress; printed material, namely, brochures, pamphlets and 
newsletters, containing stress reducing information and 
techniques; fragrance vaporizers. (2) Beverages, namely tea and 
non-alcoholic tea-based beverages. Priority Filing Date: 
September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/830,676 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux 
parfumés pour réduire le stress, nommément savon liquide pour 
le corps, bain moussant, savon liquide pour le visage, lotion pour 
le corps, crème à mains, produit pour le corps en vaporisateur, 
eau de linge parfumée, comprimés pour la douche, baumes 
fraîcheur non médicamenteux pour la peau; parfums; logiciels 
pour accéder à de l'information et à des thérapies 
comportementales et cognitives, toutes destinées à la gestion et 
à la réduction du stress et des symptômes associés au stress; 
imprimés, nommément brochures, dépliants et bulletins 
d'information, sur les techniques de réduction du stress; 
vaporisateurs de parfum. (2) Boissons, nommément thé et 
boissons non alcoolisées à base de thé. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,676 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,464,453. 2009/12/31. Bayer AG, Q-26, D-51368 Leverkusen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

BAYMEDIX
WARES: Unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
adhesives used in wound management and ostomy; chemical 
preparations, namely, silica based density centrifugation media, 
to be used in biochemical and clinical research; active chemical 
ingredients for use in the manufacture of pharmaceuticals for 
treating acute and chronic wounds, cardiovascular diseases, 
urological diseases, gynecological diseases and cancer; 
adhesives used in medicine, namely, adhesive tapes, adhesive 
foams, adhesive hydrocolloids, adhesive hydrogels, adhesive 
gels, topical tissue adhesives, tissue sealants, post-surgical 
adhesion barriers and hemostats; adhesives used in medicine, 
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namely, adhesives for adhesive wound dressings and tissue 
adhesives; plastics in extruded form for use in manufacture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; adhésifs pour le traitement des plaies et 
des stomies; produits chimiques, nommément support de 
centrifugation à densité en silice pour la recherche biochimique 
et clinique; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques de traitement des blessures aiguës et 
chroniques, des maladies cardiovasculaires, des maladies de 
l'appareil urinaire, des troubles gynécologiques et du cancer; 
adhésifs pour la médecine, nommément rubans adhésifs, 
mousses adhésives, hydrocolloïdes adhésifs, hydrogels 
adhésifs, gels adhésifs, adhésifs topiques pour les tissus 
humains, colle pour les tissus humains, cloisons adhésives post-
opératoires et pinces hémostatiques; adhésifs pour la médecine, 
nommément adhésifs pour pansements adhésifs et adhésifs 
pour tissus; plastiques extrudés pour la fabrication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,646. 2010/01/05. Winc Design Limited, Unit O, 7th Floor, 
Kaiser Estate Phase III, No. 11 Hok Yuen Street, Hung Hom, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

CHARLIE BANANA
WARES: Reusable breast pads, reusable feminine hygiene 
pads; pharmaceutical preparations, namely antitussive cold 
preparations, analgesic and muscle relaxant preparations, 
chemotherapy pharmaceutical preparations, pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections, pharmaceutical 
preparations for the treatment of wounds, pharmaceutical 
preparations for skin care, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, diaper rash, heat rash, nappy rash; veterinary 
preparations, namely veterinary vaccines, veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely swine dysentry, bacterial enteritis, Blue comb, 
pneumonia and veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely, respiratory infections, 
eye infections, topical infections, pain relief medications for 
veterinary use, namely fungal medications and allergy 
medications; sanitary preparations for medical purposes, namely 
medical dressings, medical gowns; dietetic substances adapted 
for medical use, namely kava, witch hazel, black cohosh, 
evening primrose, meal replacement bars, minerals, vitamins 
and flax seed oil; food for babies; plasters, namely plaster for 
medical use; materials for dressings, namely dressings for 
wounds, burns or surgery, gauze and bandages; material for 
stopping teeth, namely dental filings, dental alloys, dental 
abrasives, dental amalgams, dental cements, dental impression 
materials, dental lacquer, dental mastics; dental wax; 
disinfectants, namely all-purpose disinfectants and all-purpose 
disinfectants for sanitary purposes; preparations for destroying 
vermin, namely insecticides and pesticides; fungicides, 
herbicides; reusable diapers, namely reusable baby diapers, 
reusable cloth diapers, and disposable diapers; baby cloths, 

namely drop cloths, baby face and body cloths, cloth diapers, 
cloth wipes, cloth swim nappies, cloth leg warmers, cloth bibs; 
baby training pants and baby pyjamas; clothing, namely 
legwarmers, leggings, socks, tights, pyjamas, infant wear, skirts, 
pants; footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, evening footwear, children's footwear, exercise 
footwear, orthopaedic footwear, rain footwear, sports footwear; 
headgear, namely head bands, hats, baseball caps, caps with 
visors. Priority Filing Date: July 20, 2009, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 301388412 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinets d'allaitement réutilisables, 
serviettes hygiéniques réutilisables; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations antitussives contre 
le rhume, analgésiques et myorelaxants, préparations 
pharmaceutiques de chimiothérapie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections oculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies, 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément dermatite, maladies pigmentaires, érythème fessier, 
érythème calorique érythème fessier; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins destinés aux animaux, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément dysenterie porcine, entérite 
bactérienne, maladie de la poulette, pneumonie et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections 
oculaires, infections topiques, médicaments pour le soulagement 
de la douleur à usage vétérinaire, nommément antifongiques et 
antiallergiques; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément pansements médicaux, jaquettes d'examen; 
substances hypocaloriques à usage médical, nommément kawa, 
hamamélis, cimicaire à grappes, onagre, substituts de repas en 
barre, minéraux, vitamines et huile de lin; aliments pour bébés; 
emplâtres, nommément emplâtre à usage médical; matériel pour 
pansements, nommément pansements pour plaies, brûlures ou 
chirurgie, gaze et bandages; matériel d'obturation dentaire, 
nommément matériau d'obturation dentaire, alliages dentaires, 
abrasifs dentaires, amalgames dentaires, ciments dentaires, 
matériaux pour empreintes dentaires, laque dentaire, mastics 
dentaires; cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage et désinfectants tout usage à usage 
sanitaire; préparations pour éliminer les ravageurs, nommément 
insecticides et pesticides; fongicides, herbicides; couches 
réutilisables, nommément couches pour bébés réutilisables, 
couches réutilisables en tissu et couches jetables; 
débarbouillettes pour bébé, nommément toiles de peintre, 
débarbouillettes pour bébés, couches en tissu, lingettes en tissu, 
couches en tissu pour la baignade, jambières en tissu, bavoirs 
en tissu; pantalons d'entraînement pour bébés et pyjamas pour 
bébés; vêtements, nommément jambières, pantalons-collants, 
chaussettes, collants, pyjamas, vêtements pour nourrissons, 
jupes, pantalons; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes. Date de priorité de production: 20 juillet 2009, pays: 
HONG KONG, CHINE, demande no: 301388412 en liaison avec 
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le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,464,875. 2010/01/06. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Wii Relax
WARES: (1) Consumer video game consoles, adapted for use 
with TV receivers only; consumer video game apparatus 
programs; electronic circuits recorded with video game programs 
for consumer video game apparatus; optical disks recorded with 
video game programs for consumer video game apparatus; CD-
ROMs recorded with video game programs for consumer video 
game apparatus; DVD-ROMs recorded with video game 
programs for consumer video game apparatus; storage media, 
namely, flash memory, recorded with video game programs for 
consumer video game apparatus; memory cards for consumer 
video game apparatus, adapted for use with TV receivers only; 
microphones for consumer video game apparatus, adapted for 
use with TV receivers only; earphones for consumer video game 
apparatus, adapted for use with TV receivers only; blank CDs 
and DVDs; sensors for consumer video game apparatus, 
adapted for use with TV receivers only; pulse-measuring sensors 
for consumer video game apparatus; parts and accessories of 
consumer video game apparatus, namely those with pulse-
measuring functions. (2)  Pre-recorded compact discs and 
optical discs featuring entertainment, educational and 
informational content pertaining to video and computer games, 
puzzles, music stories and wellness; computer game discs; 
computer game programs; computer game software; electronic 
game discs; video electronic game programs and computer 
electronic game programs; video electronic game software and 
computer electronic game software; interactive electronic video 
game discs; interactive electronic video game programs; 
interactive electronic video game software; interactive video 
game discs; interactive video game programs; interactive video 
game software; video game discs; video game programs; video 
game software; downloadable computer game software; 
downloadable video game software; downloadable computer 
game programs; downloadable video game programs. Priority
Filing Date: July 07, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2009-0002422 in association with the same 
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec des téléviseurs seulement; programmes 
d'appareils de jeux vidéo grand public; circuits électroniques 
contenant des programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux 
vidéo grand public; disques optiques contenant des programmes 
de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public; CD-
ROM contenant des programmes de jeux vidéo pour appareils 
de jeux vidéo grand public; DVD-ROM contenant des 
programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand 
public; supports de stockage, nommément mémoire flash, 
contenant des programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux 
vidéo grand public; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo 
grand public pour utilisation avec des téléviseurs seulement; 

microphones pour appareils de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec des téléviseurs seulement; écouteurs pour 
appareils de jeux vidéo grand public pour utilisation avec des 
téléviseurs seulement; CD et DVD vierges; capteurs pour 
appareils de jeux vidéo grand public pour utilisation avec des 
téléviseurs seulement; capteurs de pulsations pour appareils de 
jeux vidéo grand public; pièces et accessoires pour appareils de 
jeux vidéo grand public, nommément ceux munis de fonctions de 
capteurs de pulsations. (2) Disques compacts et disques 
optiques préenregistrés présentant du divertissement ainsi que 
du contenu pédagogique et informatif ayant trait aux jeux vidéo 
et informatiques, aux casse-tête, aux histoires musicales et au 
bon état de santé; disques de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeu; disques de jeux 
électroniques; programmes de jeux vidéo électroniques et 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo 
électroniques et logiciels de jeux électroniques; disques de jeux 
vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo électroniques et 
interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeu téléchargeables; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables. 
Date de priorité de production: 07 juillet 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2009-0002422 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,046. 2010/01/07. Meadowbank Education Incorporated, 
100 Wharf Road, Melrose Park, New South Wales, 2114, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Education services, namely providing courses of 
instruction in the fields of independent learning, leadership 
development, leadership skills, personal development, personal 
transformation and religious and spiritual development in 
Christian teachings and beliefs. Priority Filing Date: July 08, 
2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1308400 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
les domaines de l'auto-apprentissage, du développement du 
leadership, des compétences en leadership, du développement 
personnel, de la transformation personnelle ainsi que de 
l'épanouissement religieux et spirituel dans les enseignements et 
les croyances sur le christianisme. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1308400 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,268. 2010/01/11. IAN KING, 8 Ellen Street, Brampton, 
ONTARIO L6V 1J6

SERVICES: Private personal fitness training for one-on-one or 
multiple people (namely weight-lifting and cardio workouts)(2) 
Sports conditioning (plyometrics) for one-on-one or groups (i.e 
sports teams)(3) Nutritional guidance (4) In-home personal 
fitness training (5) Create customized workouts (6) Corporate 
training (trainer goes to businesses to provide private or group 
personal fitness training,classes, bootcamp, pilates, yoga, dance 
fit, meditation, stress relief, yogalates, boxercise). (7) Seniors 
fitness training (one-on-one or in a group) (8) Personal fitness 
training for people with sports injuries or any injury (9) Fitness 
assessment (including weight, inches and body fat 
measurements, core strength, upper body strength, lower body 
strength, endurance, speed, agility, flexibility) in order to 
compare before training physical condition to results after our 
training program (10) Core training(11) Weight loss/inches loss 
training (12) Muscle building/toning training (13) Teach and 
assist in stretching techniques (14) Small group personal fitness 
training (15) Bootcamp fitness classes. Used in CANADA since 
February 01, 2007 on services.

SERVICES: Entraînement physique personnel individuel ou en 
groupe (nommément haltérophilie et exercices 
cardiovasculaires) (2) Entraînement sportif (pliométrie) individuel 
ou en groupe (nommément équipes sportives) (3) Orientation 
nutritionnelle (4) Entraînement physique à domicile (5) Création 
de programmes d'entraînement personnalisés (6) Formation en 
entreprise (l'entraîneur se rend en entreprise pour offrir un 
entraînement physique personnel privé ou en groupe, cours, 

camp d'entraînement, Pilates, yoga, cours de mise en forme par 
la danse, méditation, détente, yoga Pilates, aéroboxe). (7) 
Entraînement physique pour personnes âgées (individuel ou en 
groupe) (8) Entraînement physique personnel pour les 
personnes ayant des blessures sportives ou autres (9) 
Évaluation de la condition physique (y compris mesure du poids, 
du tour de taille et de l'adiposité, force musculaire, force du haut 
du corps, force du bas du corps, endurance, vitesse, souplesse) 
afin de comparer la condition physique avant l'entraînement aux 
résultats atteints après le programme d'entraînement (10) 
Entraînement de base (11) Entraînement pour perdre du poids et 
du tour de taille (12) Augmentation de la masse musculaire et 
raffermissement des muscles (13) Enseignement des techniques 
d'étirement et aide connexe (14) Entraînement physique 
personnel en petits groupes (15) Conditionnement physique en 
camp d'entraînement. Employée au CANADA depuis 01 février 
2007 en liaison avec les services.

1,465,509. 2010/01/12. Cepia, LLC, 121 Hunter Avenue, Suite 
103, St. Louis, MO 63124, 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

The translation provided by the applicant of the Chinese word 
ZHU is bamboo or little pig.

WARES: (1) Battery operated action toys, namely battery 
operated toy animals; electronic action toys, namely 
electronically operated toy animals; non-electronic toy vehicles; 
plush toys; talking electronic press-down toy; talking toys; toy 
action figures; toy action figures and accessories therefor; toy 
building structures and toy vehicle tracks; toy buildings and 
accessories therefor. (2) Audio and visual recordings featuring 
live action and animated television shows on audio cassettes, 
video cassettes, DVDs, film, television, radio broadcasts, over 
the Internet, and over wireless broadband; video game discs and 
cartridges featuring music, stories, games, and activities for 
children; consumer electronics, namely, audio cassette 
recorders, audio cassette players, audio speakers, calculators, 
camcorders, compact disc players, compact disc recorders, 
computers, cordless telephones, digital cameras, DVD players, 
DVD recorders, electronic personal organizers, karaoke 
machines, pagers, personal stereos, personal digital assistants, 
printers, radios, telephones, television sets, video cameras, 
video cassette recorders, video cassette players, videophones, 
walkie-talkies; eyeglasses, sunglasses; decorative refrigerator 
magnets; jewelry, namely, bracelets, ankle bracelets, chains, 
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necklaces, earrings, rings and toe rings; articles made of metal 
or coated therewith, namely jewelry boxes and jewelry cases; 
chronometric instruments, namely watches, clocks, and alarm 
clocks; stationery, namely writing paper, stickers; paper and 
cardboard articles, namely, appliqués in the form of decals, 
baseball cards, bookmarks, bumper stickers, calendars, cartoon 
strips, Christmas cards, coasters made of paper, comic strips, 
decals, decorative paper centerpieces, gift cards, gift wrapping 
paper, paper flags, paper party favors, paper party hats, paper 
cake decorations, paper party bags, paper gift wrap bows, paper 
pennants, paper place mats, paper table cloths, printed awards, 
printed certificates, printed invitations, printed menus, score 
cards, trading cards; printed matter, namely, magazines, 
newsletters, newspapers, and periodicals featuring stories, 
games and activities for children; books, namely, address books, 
almanacs, appointment books, autograph books, coin albums, 
coupon books, guest books, picture books, stamp albums, 
scrapbooks; photographs; office supplies, namely, ball point 
pens, dry erase writing boards and writing surfaces, envelopes, 
paperweights, staplers; school supplies, namely, arts and craft 
paint kits, chalk, color pencils, drawing rulers, erasers, felt pens, 
flash cards, globes, maps, memo pads, modeling clay, note 
paper, notebook paper, pen or pencil holders, pencils, pencil 
sharpeners, pen and pencil cases and boxes, pens, rubber 
stamps, ungraduated rulers, writing paper and writing 
implements; articles made from leather and imitations of leather, 
namely, wallets, change purses, coin purses, purses, fanny 
packs, luggage, luggage tags, knapsacks, key cases, leather key 
chains, satchels, waist packs, comforters, sleeping bags; bags, 
namely, all purpose sport bags, athletic bags, baby backpacks, 
gym bags, overnight bag; and umbrellas; housewares, 
kitchenware, dinnerware and beverage ware of paper, plastic, 
ceramic, glass or earthenware, namely, dishes, plates, bowls, 
cups, saucers, mugs, tumblers and drinking glasses; infant cups; 
water bottles sold empty; insulated and non-insulated lunch 
boxes, insulated and non-insulated lunch pails, insulated 
beverage containers, insulated bottles for beverages; waste 
baskets; cookie jars; bed and snack trays, serving trays; 
statuettes and figurines; non-metal savings piggy banks; sun 
catchers; baby bathtubs, soap dishes, potties for children, 
toothbrushes, dental floss, hair brushes, hair combs; bath 
sponges; bath towels, bed blankets, bed sheets, bed skirts, bed 
spreads, comforters, curtains, hand towels, hooded towels, 
pillow cases, quilts, towels, washcloths, bed linen, bath linen, 
sleeping bags, household linen and shower curtains; clothing 
and apparel, namely, jeans, slacks, shorts, t-shirts, polo shirts, 
dresses, jumpers, sleepwear, robes, warm-up suits, sweat shirts, 
coats, ear muffs, gloves, hosiery, infantwear, jeans, leotards, leg 
warmers, mittens, overalls, ponchos, rainwear, sweaters, 
scarves, snowsuits, belts, smocks, sunwear, playsuits, and cloth 
bibs; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children’s footwear, exercise footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear and sports footwear, head 
wear, namely hats, baseball caps, visors and infant caps, 
slippers, socks, stockings, tights and underwear. (3) Fantasy 
character toys; modeled plastic toy figurines; molded toy figures; 
musical toys; plastic character toys; radio controlled toy vehicles; 
remote control toys, namely, motorized plush animals; stuffed 
and plush toys; stuffed toy animals; stuffed toy bears; stuffed 
toys; toy construction sets; toy vehicle track sets and roadways 
and accessories therefor; toy vehicles; toy, namely, battery-
powered computer game with LCD screen which features 
animation and sound effects. Used in CANADA since at least as 

early as November 11, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/785,896 in association with the same kind of 
wares (1), (3); November 12, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/871,428 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 3808406 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois ZHU 
est bamboo ou little pig.

MARCHANDISES: (1) Jouets d'action à piles, nommément 
animaux jouets à piles; jouets d'action électroniques, 
nommément animaux jouets électroniques; véhicules jouets non 
électroniques; jouets en peluche; jouets parlants électroniques à 
presser; jouets parlants; figurines d'action jouets; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; structures de bâtiments 
jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets et 
accessoires connexes. (2) Enregistrements audio et visuels 
contenant des émissions de télévision avec des personnages 
réels et animés sur des cassettes audio, des cassettes vidéo, 
des DVD, diffusés au cinéma, à la télévision, à la radio, sur 
Internet et sur réseau sans fil à large bande; disques et 
cartouches de jeux vidéo contenant de la musique, des contes, 
des jeux et des activités pour enfants; appareils électroniques 
grand public, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
lecteurs de cassettes audio, haut-parleurs, calculatrices, 
caméscopes, lecteurs de disques compacts, graveurs de 
disques compacts, ordinateurs, téléphones sans fil, caméras 
numériques, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, agendas 
électroniques personnels, appareils de karaoké, téléavertisseurs, 
chaînes stéréo personnelles, assistants numériques personnels, 
imprimantes, radios, téléphones, téléviseurs, caméras vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de cassettes vidéo, visiophones, 
émetteurs-récepteurs portatifs; lunettes, lunettes de soleil; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bijoux, nommément 
bracelets, bracelets de cheville, chaînes, colliers, boucles 
d'oreilles, bagues et bagues d'orteil; articles faits ou plaqués de 
métal, nommément boîtes à bijoux et coffrets à bijoux; 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges et 
réveils; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
autocollants; articles en papier et en carton, nommément 
appliques, en l'occurrence décalcomanies, cartes de baseball, 
signets, autocollants pour pare-chocs, calendriers, bandes 
dessinées, cartes de Noël, sous-verres en papier, bandes 
dessinées, décalcomanies, centres de table décoratifs en papier, 
cartes-cadeaux, papier-cadeau, drapeaux en papier, cotillons en 
papier, chapeaux de fête en papier, décorations à gâteau en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, fanions en papier, napperons en papier, 
nappes en papier, attestations de prix imprimées, certificats 
imprimés, invitations imprimées, menus imprimés, cartes de 
pointage, cartes à collectionner; imprimés, nommément 
magazines, bulletins d'information, journaux et périodiques 
contenant des contes, des jeux et des activités pour enfants; 
livres, nommément carnets d'adresses, almanachs, carnets de 
rendez-vous, carnets d'autographes, albums de pièces de 
monnaie, carnets de bons de réduction, livres d'or, livres 
d'images, albums de timbres, scrapbooks; photos; articles de 
bureau, nommément stylos à bille, tableaux blancs et surfaces 
d'écriture, enveloppes, presse-papiers, agrafeuses; fournitures 
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scolaires, nommément trousses de peinture d'artisanat, craie, 
crayons de couleur, règles à dessin, gommes à effacer, crayons-
feutres, cartes éclair, globes, cartes, blocs-notes, pâte à 
modeler, papier à lettres, papier pour carnets, porte-stylos ou 
porte-crayons, crayons, taille-crayons, étuis et boîtes à stylos et 
à crayons, stylos, tampons en caoutchouc, règles non graduées, 
papier à lettres et matériel d'écriture; articles en cuir et en 
similicuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, 
sacs banane, valises, étiquettes pour bagages, sacs à dos, étuis 
porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, sacs d'école, sacs de 
taille, édredons, sacs de couchage; sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, sacs de sport, sacs à dos (bébés), sacs de 
sport, sac court-séjour; parapluies; articles ménagers, articles de 
cuisine, articles de table et articles pour boissons en carton, en 
plastique, en céramique, en verre ou en terre cuite, nommément 
vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, 
gobelets et verres; tasses pour bébés; bouteilles d'eau vendues 
vides; boîtes-repas isothermes ou non, porte-manger isothermes 
ou non, contenants isothermes à boissons, bouteilles isothermes 
pour boissons; corbeilles à papier; jarres à biscuits; plateaux de 
lit et à collation, plateaux de service; statuettes et figurines; 
tirelires autres qu'en métal; attrape-soleil; baignoires pour bébés, 
porte-savons, sièges de toilette pour enfants, brosses à dents, 
soie dentaire, brosses à cheveux, peignes à cheveux; éponges 
de bain; serviettes de bain, couvertures, draps, cache-sommiers, 
couvre-lits, édredons, rideaux, essuie-mains, capes de bain, 
taies d'oreiller, courtepointes, serviettes, débarbouillettes, linge 
de lit, linge de toilette, sacs de couchage, linge de maison et 
rideaux de douche; vêtements et habillement, nommément 
jeans, pantalons sport, shorts, tee-shirts, polos, robes, 
chasubles, vêtements de nuit, peignoirs, survêtements, pulls 
d'entraînement, manteaux, cache-oreilles, gants, bonneterie, 
vêtements pour bébés, jeans, maillots, jambières, mitaines, 
salopettes, ponchos, vêtements imperméables, chandails, 
foulards, habits de neige, ceintures, blouses, vêtements de 
soleil, tenues de loisir et bavoirs en tissu; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables et articles chaussants de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
visières et casquettes pour bébés, pantoufles, chaussettes, bas, 
collants et sous-vêtements. (3) Jouets représentant des 
personnages imaginaires; figurines jouets moulées en plastique; 
figurines jouets moulées; jouets musicaux; personnages jouets 
en plastique; véhicules jouets radioguidés; jouets 
télécommandés, nommément animaux motorisés en peluche; 
jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; jouets rembourrés; jeux de construction; ensembles 
de pistes de course jouets et chaussées ainsi qu'accessoires 
connexes; véhicules jouets; jouet, nommément jeu informatique 
à piles avec écran à cristaux liquides d'oeuvres d'animation et 
d'effets sonores. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 novembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 21 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/785,896 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (3); 12 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871,428 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 
2010 sous le No. 3808406 en liaison avec les marchandises (1). 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,465,517. 2010/01/12. Cepia, LLC, 121 Hunter Avenue, Suite 
103, St. Louis, MO 63124, 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

ZHUZHU PETS
The translation provided by the applicant of the Chinese word 
ZHU is bamboo or little pig.

WARES: (1) Battery operated action toys, namely battery 
operated toy animals; electronic action toys, namely 
electronically operated toy animals; non-electronic toy vehicles; 
plush toys; talking electronic press-down toy; talking toys; toy 
action figures; toy action figures and accessories therefor; toy 
building structures and toy vehicle tracks; toy buildings and 
accessories therefor. (2) Audio and visual recordings featuring 
live action and animated television shows on audio cassettes, 
video cassettes, DVDs, film, television, radio broadcasts, over 
the Internet, and over wireless broadband; video game discs and 
cartridges featuring music, stories, games, and activities for 
children; consumer electronics, namely, audio cassette 
recorders, audio cassette players, audio speakers, calculators, 
camcorders, compact disc players, compact disc recorders, 
computers, cordless telephones, digital cameras, DVD players, 
DVD recorders, electronic personal organizers, karaoke 
machines, pagers, personal stereos, personal digital assistants, 
printers, radios, telephones, television sets, video cameras, 
video cassette recorders, video cassette players, videophones, 
walkie-talkies; eyeglasses, sunglasses; decorative refrigerator 
magnets; jewelry, namely, bracelets, ankle bracelets, chains, 
necklaces, earrings, rings and toe rings; articles made of metal 
or coated therewith, namely jewelry boxes and jewelry cases; 
chronometric instruments, namely watches, clocks, and alarm 
clocks; stationery, namely writing paper, stickers; paper and 
cardboard articles, namely, appliqués in the form of decals, 
baseball cards, bookmarks, bumper stickers, calendars, cartoon 
strips, Christmas cards, coasters made of paper, comic strips, 
decals, decorative paper centerpieces, gift cards, gift wrapping 
paper, paper flags, paper party favors, paper party hats, paper 
cake decorations, paper party bags, paper gift wrap bows, paper 
pennants, paper place mats, paper table cloths, printed awards, 
printed certificates, printed invitations, printed menus, score 
cards, trading cards; printed matter, namely, magazines, 
newsletters, newspapers, and periodicals featuring stories, 
games and activities for children; books, namely, address books, 
almanacs, appointment books, autograph books, coin albums, 
coupon books, guest books, picture books, stamp albums, 
scrapbooks; photographs; office supplies, namely, ball point 
pens, dry erase writing boards and writing surfaces, envelopes, 
paperweights, staplers; school supplies, namely, arts and craft 
paint kits, chalk, color pencils, drawing rulers, erasers, felt pens, 
flash cards, globes, maps, memo pads, modeling clay, note 
paper, notebook paper, pen or pencil holders, pencils, pencil 
sharpeners, pen and pencil cases and boxes, pens, rubber 
stamps, ungraduated rulers, writing paper and writing 
implements; articles made from leather and imitations of leather, 
namely, wallets, change purses, coin purses, purses, fanny 
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packs, luggage, luggage tags, knapsacks, key cases, leather key 
chains, satchels, waist packs, comforters, sleeping bags; bags, 
namely, all purpose sport bags, athletic bags, baby backpacks, 
gym bags, overnight bag; and umbrellas; housewares, 
kitchenware, dinnerware and beverage ware of paper, plastic, 
ceramic, glass or earthenware, namely, dishes, plates, bowls, 
cups, saucers, mugs, tumblers and drinking glasses; infant cups; 
water bottles sold empty; insulated and non-insulated lunch 
boxes, insulated and non-insulated lunch pails, insulated 
beverage containers, insulated bottles for beverages; waste 
baskets; cookie jars; bed and snack trays, serving trays; 
statuettes and figurines; non-metal savings piggy banks; sun 
catchers; baby bathtubs, soap dishes, potties for children, 
toothbrushes, dental floss, hair brushes, hair combs; bath 
sponges; bath towels, bed blankets, bed sheets, bed skirts, bed 
spreads, comforters, curtains, hand towels, hooded towels, 
pillow cases, quilts, towels, washcloths, bed linen, bath linen, 
sleeping bags, household linen and shower curtains; clothing 
and apparel, namely, jeans, slacks, shorts, t-shirts, polo shirts, 
dresses, jumpers, sleepwear, robes, warm-up suits, sweat shirts, 
coats, ear muffs, gloves, hosiery, infantwear, jeans, leotards, leg 
warmers, mittens, overalls, ponchos, rainwear, sweaters,
scarves, snowsuits, belts, smocks, sunwear, playsuits, and cloth 
bibs; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children’s footwear, exercise footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear and sports footwear, head 
wear, namely hats, baseball caps, visors and infant caps, 
slippers, socks, stockings, tights and underwear. (3) Fantasy 
character toys; modeled plastic toy figurines; molded toy figures; 
musical toys; plastic character toys; radio controlled toy vehicles; 
remote control toys, namely, motorized plush animals; stuffed 
and plush toys; stuffed toy animals; stuffed toy bears; stuffed 
toys; toy construction sets; toy vehicle track sets and roadways 
and accessories therefor; toy vehicles; toy, namely, battery-
powered computer game with LCD screen which features 
animation and sound effects. Used in CANADA since at least as 
early as November 11, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/785,861 in association with the same kind of 
wares (1), (3); November 12, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/871,403 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 3808405 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois ZHU 
est bamboo ou little pig.

MARCHANDISES: (1) Jouets d'action à piles, nommément 
animaux jouets à piles; jouets d'action électroniques, 
nommément animaux jouets électroniques; véhicules jouets non 
électroniques; jouets en peluche; jouets parlants électroniques à 
presser; jouets parlants; figurines d'action jouets; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; structures de bâtiments 
jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets et 
accessoires connexes. (2) Enregistrements audio et visuels 
contenant des émissions de télévision avec des personnages 
réels et animés sur des cassettes audio, des cassettes vidéo, 
des DVD, diffusés au cinéma, à la télévision, à la radio, sur 
Internet et sur réseau sans fil à large bande; disques et 
cartouches de jeux vidéo contenant de la musique, des contes, 
des jeux et des activités pour enfants; appareils électroniques 

grand public, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
lecteurs de cassettes audio, haut-parleurs, calculatrices, 
caméscopes, lecteurs de disques compacts, graveurs de 
disques compacts, ordinateurs, téléphones sans fil, caméras
numériques, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, agendas 
électroniques personnels, appareils de karaoké, téléavertisseurs, 
chaînes stéréo personnelles, assistants numériques personnels, 
imprimantes, radios, téléphones, téléviseurs, caméras vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de cassettes vidéo, visiophones, 
émetteurs-récepteurs portatifs; lunettes, lunettes de soleil; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bijoux, nommément 
bracelets, bracelets de cheville, chaînes, colliers, boucles 
d'oreilles, bagues et bagues d'orteil; articles faits ou plaqués de 
métal, nommément boîtes à bijoux et coffrets à bijoux; 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges et 
réveils; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
autocollants; articles en papier et en carton, nommément 
appliques, en l'occurrence décalcomanies, cartes de baseball, 
signets, autocollants pour pare-chocs, calendriers, bandes 
dessinées, cartes de Noël, sous-verres en papier, bandes 
dessinées, décalcomanies, centres de table décoratifs en papier, 
cartes-cadeaux, papier-cadeau, drapeaux en papier, cotillons en 
papier, chapeaux de fête en papier, décorations à gâteau en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, fanions en papier, napperons en papier, 
nappes en papier, attestations de prix imprimées, certificats 
imprimés, invitations imprimées, menus imprimés, cartes de 
pointage, cartes à collectionner; imprimés, nommément 
magazines, bulletins d'information, journaux et périodiques 
contenant des contes, des jeux et des activités pour enfants; 
livres, nommément carnets d'adresses, almanachs, carnets de 
rendez-vous, carnets d'autographes, albums de pièces de 
monnaie, carnets de bons de réduction, livres d'or, livres 
d'images, albums de timbres, scrapbooks; photos; articles de 
bureau, nommément stylos à bille, tableaux blancs et surfaces 
d'écriture, enveloppes, presse-papiers, agrafeuses; fournitures 
scolaires, nommément trousses de peinture d'artisanat, craie, 
crayons de couleur, règles à dessin, gommes à effacer, crayons-
feutres, cartes éclair, globes, cartes, blocs-notes, pâte à 
modeler, papier à lettres, papier pour carnets, porte-stylos ou 
porte-crayons, crayons, taille-crayons, étuis et boîtes à stylos et 
à crayons, stylos, tampons en caoutchouc, règles non graduées,
papier à lettres et matériel d'écriture; articles en cuir et en 
similicuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, 
sacs banane, valises, étiquettes pour bagages, sacs à dos, étuis 
porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, sacs d'école, sacs de
taille, édredons, sacs de couchage; sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, sacs de sport, sacs à dos (bébés), sacs de 
sport, sac court-séjour; parapluies; articles ménagers, articles de 
cuisine, articles de table et articles pour boissons en carton, en
plastique, en céramique, en verre ou en terre cuite, nommément 
vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, 
gobelets et verres; tasses pour bébés; bouteilles d'eau vendues 
vides; boîtes-repas isothermes ou non, porte-manger isothermes 
ou non, contenants isothermes à boissons, bouteilles isothermes 
pour boissons; corbeilles à papier; jarres à biscuits; plateaux de 
lit et à collation, plateaux de service; statuettes et figurines; 
tirelires autres qu'en métal; attrape-soleil; baignoires pour bébés, 
porte-savons, sièges de toilette pour enfants, brosses à dents, 
soie dentaire, brosses à cheveux, peignes à cheveux; éponges 
de bain; serviettes de bain, couvertures, draps, cache-sommiers, 
couvre-lits, édredons, rideaux, essuie-mains, capes de bain, 
taies d'oreiller, courtepointes, serviettes, débarbouillettes, linge 
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de lit, linge de toilette, sacs de couchage, linge de maison et 
rideaux de douche; vêtements et habillement, nommément 
jeans, pantalons sport, shorts, tee-shirts, polos, robes, 
chasubles, vêtements de nuit, peignoirs, survêtements, pulls 
d'entraînement, manteaux, cache-oreilles, gants, bonneterie, 
vêtements pour bébés, jeans, maillots, jambières, mitaines, 
salopettes, ponchos, vêtements imperméables, chandails, 
foulards, habits de neige, ceintures, blouses, vêtements de 
soleil, tenues de loisir et bavoirs en tissu; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables et articles chaussants de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
visières et casquettes pour bébés, pantoufles, chaussettes, bas, 
collants et sous-vêtements. (3) Jouets représentant des 
personnages imaginaires; figurines jouets moulées en plastique; 
figurines jouets moulées; jouets musicaux; personnages jouets 
en plastique; véhicules jouets radioguidés; jouets 
télécommandés, nommément animaux motorisés en peluche; 
jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; jouets rembourrés; jeux de construction; ensembles 
de pistes de course jouets et chaussées ainsi qu'accessoires 
connexes; véhicules jouets; jouet, nommément jeu informatique 
à piles avec écran à cristaux liquides d'oeuvres d'animation et 
d'effets sonores. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 novembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 21 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/785,861 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (3); 12 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871,403 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 
2010 sous le No. 3808405 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,465,579. 2010/01/12. Michel Dagenais, 58 John, Gatineau, 
QUEBEC J9H 4Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Golf training and fitness apparatus, namely, devices 
used to both teach and learn the golf swing and to strengthen, 
stretch and tone muscles used in the golf swing. SERVICES:
Golf instruction; teaching in the field of golf; fitting of golf clubs to 
individual users. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'entraînement de golf et de 
conditionnement physique, nommément appareils pour 
enseigner et apprendre l'élan de golf ainsi que pour renforcer, 
étirer et tonifier les muscles qui servent à l'élan au golf. 
SERVICES: Leçons de golf; enseignement dans le domaine du 
golf; ajustement de bâtons de golf en fonction de l'utilisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,465,581. 2010/01/12. Michel Dagenais, 58 John, Gatineau, 
QUEBEC J9H 4Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Golf training and fitness apparatus, namely, devices 
used to both teach and learn the golf swing and to strengthen, 
stretch and tone muscles used in the golf swing. SERVICES:
Golf instruction; teaching in the field of golf; fitting of golf clubs to 
individual users. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Appareils d'entraînement de golf et de 
conditionnement physique, nommément appareils pour 
enseigner et apprendre l'élan de golf ainsi que pour renforcer, 
étirer et tonifier les muscles qui servent à l'élan au golf. 
SERVICES: Leçons de golf; enseignement dans le domaine du 
golf; ajustement de bâtons de golf en fonction de l'utilisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,572. 2010/01/21. KRUPS GmbH, Heresbachstrasse 29, 
42719 SOLINGEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Business management; business administration; 
telecommunications services, namely operation of an internet 
web site containing membership and subscription service 
through shopping clubs, small appliances usage guides, recipes, 
recommendations on books; research and design in the field of 
small appliances; industrial analysis and research in the field of 
small appliances design and development of computer hardware 
and software. Priority Filing Date: September 28, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009041531.5 in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on October 27, 2009 under No. 
302009041531 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de télécommunication, nommément exploitation d'un 
site Web offrant un service d'adhésion et d'abonnement pour des 
clubs d'achat, des guides d'utilisation de petits appareils 
électroménagers, des recettes, des recommandations de lecture; 
recherche et conception dans le domaine des petits appareils 
électroménagers; analyse et recherche industrielles dans les 
domaines de la conception de petits appareils électroménagers 
et du développement de matériel informatique et de logiciels. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302009041531.5 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
octobre 2009 sous le No. 302009041531 en liaison avec les 

services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,592. 2010/01/21. Primo Water Corporation, a Delaware 
corporation, 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, North 
Carolina 27104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ZERO WASTE. PERFECT TASTE.
WARES: Drinking water dispensers; beverages, namely bottled 
drinking water, soft drinks, tea beverages, juices, isotonic 
beverages, and electrolyte beverages. Priority Filing Date: 
August 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/807,242 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributrices d'eau potable; boissons, 
nommément eau potable embouteillée, boissons gazeuses, 
boissons au thé, jus, boissons isotoniques et boissons à base 
d'électrolytes. Date de priorité de production: 18 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/807,242 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,602. 2010/01/21. Sonja Weissenbacher, #301-6741 
Cariboo Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4A3

CC
WARES: Sterling silver and fashion jewellery. Used in CANADA 
since October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Argent sterling et bijoux de fantaisie. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,466,846. 2010/01/22. WEIL, Andrew, 6700 X9 Ranch Road, 
Vail, Arizona  85641, 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: Footwear for men and women, namely exercise shoes, 
casual footwear, walking shoes and sandals. Priority Filing 
Date: July 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/698688 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et 
femmes, nommément chaussures d'exercice, articles 
chaussants tout-aller, chaussures de marche et sandales. Date
de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/698688 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,952. 2010/01/25. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 2e 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STAR SERVE
SERVICES: Educational services in the field of properly 
dispensing beer into a glass. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services consistant à enseigner comment bien 
verser de la bière dans un verre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,467,058. 2010/01/20. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHI AIR
WARES: Brushes namely, hair brushes, hair tinting brushes, hair 
styling brushes, combs, hair combs, hair styling combs, 
application brushes for hair lighteners and brighteners, fan 
brushes, hair lightening brushes. Priority Filing Date: August 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/795,935 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses, nommément brosses à cheveux, 
pinceaux pour la teinture capillaire, brosses pour la coiffure, 
peignes, peignes à cheveux, peignes pour la coiffure, pinceaux 
pour l'application de produits éclaircissants pour les cheveux, 
pinceaux en éventail, pinceaux pour éclaircir les cheveux. Date
de priorité de production: 03 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/795,935 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,147. 2010/01/26. A. Bosa & Co. Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

ECCO IL BISCOTTI
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ECCO IL BISCOTTI is HERE THE BISCOTTI.

WARES: Food products, namely bakery products namely, bread, 
breadsticks, biscuits, cakes, Italian specialties namely, torrone, 
panettone, gubana, and crackers, pies and spreads namely 
jams, jellies, fruit dessert spreads, chocolate dessert spreads, 
and nut dessert spreads, and confectionery products, namely, 
pastries, candies, and chocolate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
ECCO IL BISCOTTI est HERE THE BISCOTTI.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gressins, biscuits, 
gâteaux, spécialités italiennes, nommément torrone, panettone, 
gubana et craquelins, tartes et tartinades, nommément 
confitures, gelées, tartinades aux fruits pour desserts, tartinades 
au chocolat pour desserts et tartinades aux noix pour desserts, 
ainsi que confiseries, nommément pâtisseries, bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,149. 2010/01/26. A. Bosa & Co. Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

ECCO IL PANE
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ECCO IL PANE is HERE THE BREAD.

WARES: Food products, namely bakery products namely, bread, 
breadsticks, biscuits, cakes, Italian specialties namely, torrone, 
panettone, gubana, and crackers, pies and spreads namely 
jams, jellies, fruit dessert spreads, chocolate dessert spreads, 
and nut dessert spreads, and confectionery products, namely: 
pastries, candies, and chocolate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
ECCO IL PANE est HERE THE BREAD.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gressins, biscuits, 
gâteaux, spécialités italiennes, nommément touron, panettone, 
gubana et craquelins, tartes et tartinades, nommément 
confitures, gelées, tartinades de fruits pour desserts, tartinades 
au chocolat pour desserts et tartinades aux noisettes pour 
desserts, et confiseries, nommément pâtisseries, bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,292. 2010/01/27. FRAKO Kondensatoren- und 
Anlagenbau GmbH, Tscheulinstrasse 21 a, 79331 Teningen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FRAKO
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WARES: Electronic apparatus and instruments for heavy-current 
engineering, namely for the fields of conduction, transformation, 
storage, regulation and control, namely electrical capacitors, 
paper and artificial film capacitors, passive filters, active filters, 
power capacitors and capacitor banks for power factor 
correction; network analyzer, power meter, current and voltage 
meter, harmonic distortion meter, maximum demand controller, 
power factor controller, reactive power meter and energy meter; 
electrical capacitors, paper and artificial film capacitors, passive 
filters, active filters, power capacitors and capacitor banks for 
power factor correction, power supply units for fluorescent 
lamps. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on July 26, 1977 under No. 395 31 395 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques pour 
utilisation en génie du courant de haute intensité, nommément 
dans les domaines de la conduction, de la transformation, du 
stockage, de la régulation et du contrôle, nommément 
condensateurs électriques, condensateurs en papier et en film 
artificiel, filtres passifs, filtres actifs, condensateurs de puissance 
et batteries de condensateurs pour la correction du facteur de 
puissance; analyseur de réseau, wattmètre, ampèremètre et 
voltmètre, distorsiomètre harmonique, contrôleur de pointes de 
charge, contrôleur de facteur de puissance, varmètre et 
compteur d'énergie; condensateurs électriques, condensateurs 
en papier et en film artificiel, filtres passifs, filtres actifs, 
condensateurs de puissance et batteries de condensateur pour 
la correction du facteur de puissance, blocs d'alimentation pour 
lampes fluorescentes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
juillet 1977 sous le No. 395 31 395 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,301. 2010/01/27. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko,108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MEDIA BACKBONE
WARES: Video projectors; video servers; video cameras; video 
tape recorders and players; video disc recorders and players; 
video monitors; video editing apparatus, namely video editing 
cameras, recorders and camcorders, computer software for 
broadcasting and editing video and audio media, all for 
broadcasting and remote controls therefor, video signal encoders 
and decoders; video processors; video signal converters; 
computer network hubs; switches and routers; server computers; 
computers; computer software for operating video editing 
devices, namely disc drives, mice, loudspeakers, computer 
keyboards, computer monitors, computer printers, and computer 
memories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs vidéo; serveurs vidéo; caméras 
vidéo; enregistreurs et lecteurs de vidéocassettes; enregistreurs 
et lecteurs de disques vidéo; moniteurs vidéo; appareils de 
montage vidéo, nommément caméras, enregistreurs et 
caméscopes, logiciels pour la diffusion et l'édition de contenu 
vidéo et de contenu audio, tous pour la diffusion, 
télécommandes connexes, codeurs et décodeurs de signaux 

vidéo; processeurs vidéo; convertisseurs de signaux vidéo; 
concentrateurs; interrupteurs et routeurs; serveurs; ordinateurs; 
logiciels pour faire fonctionner des accessoires de montage 
vidéo, nommément disques durs, souris, haut-parleurs, claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, imprimantes et mémoires 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,312. 2010/01/27. FRAKO Kondensatoren- und 
Anlagenbau GmbH, Tscheulinstrasse 21 a, 79331 Teningen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Network analyzer, power meter, current and voltage 
meter, harmonic distortion meter, maximum demand controller, 
power factor controller, reactive power meter and energy meter; 
apparatus and instruments for heavy-current engineering, 
namely for the fields of conduction, transformation, storage, 
regulation and control, namely, electrical capacitors, paper and 
artificial film capacitors, passive filters, active filters, power 
capacitors and capacitor banks for power factor correction; data 
collection units; computer and computer peripheral apparatus, 
namely, printers, and application software for visualization of 
energy consumption, software for alarm management, software 
for energy consumption accounting, application software for 
network analyzer, energy meter, maximum demand controller, 
reactive power meter and power factor controller, all the 
aforesaid goods, namely for the transmission and linking of data 
relating to heavy-current engineering as well as control, 
surveying, regulation of energy, namely, current, gas, oil and 
water. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on November 22, 2002 under No. 302 51 493 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseur de réseau, mesureur de 
puissance, ampèremètre et voltmètre, appareil de mesure de 
distorsion harmonique, contrôleur à indicateur de maximum, 
contrôleur de facteur de puissance, varmètre et compteur 
d'énergie; appareils et instruments pour le génie du courant de 
haute intensité, nommément dans les domaines de la 
conduction, de la transformation, du stockage, de la régulation et 
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du contrôle, nommément condensateurs électriques, 
condensateurs en papier et en film artificiel, filtres passifs, filtres 
actifs, condensateurs de puissance et batteries de condensateur 
pour la correction du facteur de puissance; unités de collecte de 
données; ordinateur et périphériques, nommément imprimantes 
et logiciel d'application pour la visualisation de la consommation 
d'énergie, logiciel de gestion des alarmes, logiciel de mesure de 
la consommation d'énergie, logiciel d'application pour l'analyse 
réseau, compteur d'énergie, contrôleur à indicateur de 
maximum, varmètre et contrôleur de facteur de puissance, tous 
les produits susmentionnés, nommément pour la transmission et 
le couplage de données sont liés au génie du courant de haute 
intensité ainsi qu'au contrôle, à l'arpentage, à la régulation de 
l'énergie, nommément du courant, du gaz, du pétrole et de l'eau. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 novembre 2002 
sous le No. 302 51 493 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,359. 2010/01/27. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SMART PoP
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers (TV sets); television 
remote controls; universal serial bus (USB) drive; digital 
multimedia broadcasting (DMB) players; mobile phone headset; 
portable charger for mobile phones; electronic albums; digital 
picture frames; computer monitors; notebook computers; 
computers; digital versatile disc (DVD) players; external hard 
disk drive for computer; apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer operating system application software for mobile 
phones; digital versatile disc (DVD) players for home theater; 
speaker for home theater; audio-visual (AV) receiver for home 
theater; projector for home theater; integrated circuit; audio 
receivers; terminals for electronic toll collection; cameras for 
closed circuit television (CCTV); cameras for monitoring network 
system. Priority Filing Date: November 09, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0054951 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; clé bus série 
universel (USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique; 
casque pour téléphones mobiles; chargeur portatif pour 
téléphones mobiles; albums électroniques; cadres numériques; 

moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disque dur 
externe pour ordinateur; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images pour 
utilisation en télécommunications, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio; appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de disques vidéo; logiciel d'exploitation, application pour 
téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinéma maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteur audiovisuel (AV) pour cinéma maison; projecteur pour 
cinémas maison; circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de 
péage électronique; caméras pour systèmes de télévision en 
circuit fermé; caméras pour systèmes de réseau de surveillance. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0054951 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,419. 2010/01/28. BOLLORE, Société anonyme, Odet, 
29500 Ergue-Gaberic, FRANCE 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 . La marque de 
commerce est constituée d'un carré rouge qui contient quatre 
triangles blancs ainsi que des lettres SDV en bleues.

SERVICES: Customs brokerage services. Marine, land, air and 
river transport services, namely, freight, air transport, freight rail 
transport, freight ship transport, freighting, namely, freight 
brokerage, freight forwarding services, freight transportation by 
air, freight transportation by boat, freight transportation by rail, 
freight transportation by truck, storage, namely, warehouse 
storage services, transport logistics, namely, arranging 
transportation and shipment of others by air and arranging 
transportation and shipment for others of cargo by planning, 
ordering, scheduling and delivering goods to distribution 
locations and planning in the field of transportation; freight 
consignment and handling. Priority Filing Date: January 22, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3706773 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on January 22, 2010 
under No. 103706773 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. The trademark consists of a red square 
containing four white triangles and of the letters SDV written in 
blue.

SERVICES: Services de courtage en douane. Services de 
transport maritime, terrestre, aérien et fluvial, nommément 
transport aérien de marchandises, transport ferroviaire de 
marchandises, transport maritime de marchandises, affrètement, 
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nommément courtage de fret, services d'expédition de fret, 
transport aérien de marchandises, transport maritime de 
marchandises, transport ferroviaire de marchandises, transport 
de marchandises par camion, entreposage, nommément 
services d'entreposage en entrepôt, logistique de transport, 
nommément organisation de transport et d'expédition pour le 
compte de tiers par avion ainsi qu'organisation de transport et 
d'expédition, pour le compte de tiers, de marchandises par la 
planification, la commande, l'ordonnancement et la livraison de 
produits aux points de distribution ainsi que planification dans le 
domaine du transport; expédition et manutention de 
marchandises. Date de priorité de production: 22 janvier 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3706773 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 janvier 
2010 sous le No. 103706773 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,422. 2010/01/28. Standard Parking Corporation, Suite 
1600, 900 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Transportation management services, namely, 
planning and coordinating transportation of people for others via 
automobile, bus, airplane, rail and boat. Used in CANADA since 
at least as early as October 05, 2008 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 
3,780,724 on services.

SERVICES: Services de gestion du transport, nommément 
planification et coordination du transport de personnes pour des 
tiers en automobile, en autobus, en avion, en train ou en bateau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
octobre 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous 
le No. 3,780,724 en liaison avec les services.

1,467,739. 2010/02/01. OLIBERTE LIMITED, 99 Bronte Road, 
Suite 812, Oakville, ONTARIO L6L 3B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle 
part of the mark is red and the middle circle is white.

WARES: (1) Footwear, namely casual footwear, athletic 
footwear, rain footwear, formal footwear, beach footwear, boat 
footwear, work footwear. (2) Clothing, namely casual clothing, 
Headgear, namely hats, bandannas, caps, Accessories, namely, 
bags, namely, athletic bags, messenger bags, purses, wallets, 
notebook covers, backpacks, over the shoulder bags, belts, 
cosmetic case, duffel bag, envelope bag, saddle bag, satchel, 
tote bag, sling bag, weekend bag, beach bag. Used in CANADA 
since February 01, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est rouge et le cercle central est 
blanc.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de plage, articles chaussants nautiques, 
articles chaussants de travail. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandanas, casquettes, accessoires, nommément sacs, 
nommément sacs de sport, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles, couvre-carnets, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
ceintures, étuis à cosmétiques, sac polochon, pochette, 
sacoche, sac d'école, fourre-tout, sac de fin de semaine, sac de 
plage. Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,467,741. 2010/02/01. OLIBERTE LIMITED, 99 Bronte Road, 
Suite 812, Oakville, ONTARIO L6L 3B7

oliberté
WARES: (1) Footwear, namely casual footwear, athletic 
footwear, rain footwear, formal footwear, beach footwear, boat 
footwear, work footwear. (2) Clothing, namely casual clothing, 
Headgear, namely hats, bandannas, caps, Accessories, namely, 
bags, namely, athletic bags, messenger bags, purses, wallets, 
notebook covers, backpacks, over the shoulder bags, belts, 
cosmetic case, duffel bag, envelope bag, saddle bag, satchel, 
tote bag, sling bag, weekend bag, beach bag. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de plage, articles chaussants nautiques, 
articles chaussants de travail. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandanas, casquettes, accessoires, nommément sacs, 
nommément sacs de sport, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles, couvre-carnets, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
ceintures, étuis à cosmétiques, sac polochon, pochette, 
sacoche, sac d'école, fourre-tout, sac de fin de semaine, sac de 
plage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,467,856. 2010/02/01. IGPS Company, LLC, 225 East 
Robinson Street, Suite 200, Orlando, FL 32801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

IGPS
WARES: (1) Computer software for tracking and locating 
transportation pallets and containers; software for accounting, 
billing and inventory control; electronic transmitters and receivers 
for tracking and locating transportation pallets and containers; 
transportation pallets; shipping containers for industrial and 
commercial use. (2) Non-metal pallets; shipping containers, not 
of metal, for industrial and commercial use. SERVICES: (1) 
Rental and leasing of pallets and shipping containers, which 
contain electronic tracking and locating devices for industrial and 
commercial use; sorting of pallets, which contain the goods of 
others, by means of electronic tracking and locating devices; 
warehousing services, namely, storage of pallets and shipping 
containers for the transport of the goods of others. (2) Rental and 
leasing of pallets and shipping containers equipped with 
electronic tracking and locating devices for industrial and 
commercial use; sorting of pallets, which contain the goods of 
others, by means of electronic tracking and locating devices; 
warehousing services, namely, storage of pallets and shipping 
containers for the transport of the goods of others. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 12, 2010 under No. 3,737,596 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 
3,745,128 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de repérage et de localisation 
de palettes et de conteneurs de transport; logiciels de 
comptabilité, de facturation et de contrôle des stocks; émetteurs 
et récepteurs électroniques pour le repérage et la localisation de 
palettes et de conteneurs de transport; palettes de transport; 
conteneurs d'expédition à usage industriel et commercial. (2) 
Palettes non métalliques; conteneurs d'expédition, autres qu'en 
métal, à usage industriel et commercial. SERVICES: (1) 
Location de palettes et de conteneurs d'expédition, contenant 
des dispositifs de repérage et de localisation électroniques à 
usage industriel et commercial; tri de palettes, contenant les 

marchandises de tiers, au moyen de dispositifs de repérage et 
de localisation électroniques; services d'entreposage, 
nommément entreposage de palettes et de conteneurs 
d'expédition pour le transport des marchandises de tiers. (2) 
Location de palettes et de conteneurs d'expédition munis de 
dispositifs de repérage et de localisation électroniques à usage 
industriel et commercial; tri de palettes, contenant les 
marchandises de tiers, au moyen de dispositifs de repérage et 
de localisation électroniques; services d'entreposage, 
nommément entreposage de palettes et de conteneurs 
d'expédition pour le transport des marchandises de tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 
sous le No. 3,737,596 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,745,128 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2).

1,467,901. 2010/01/22. Laclede, Inc., (California corporation), 
2103 E. University Drive, Rancho Dominguez, California 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LUVENA
WARES: Gels for feminine use as personal lubricant. Priority
Filing Date: November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/876,820 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3912175 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels lubrifiants à usage personnel pour la 
femme. Date de priorité de production: 19 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876,820 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 
sous le No. 3912175 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,905. 2010/01/25. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHI CUISINE
WARES: Cookware; blenders; mixers, namely electric mixers for 
household purposes, electric standing mixers; and corkscrews; 
Priority Filing Date: August 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/795,952 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Batterie de cuisine; mélangeurs; batteurs, 
nommément batteurs électriques à usage domestique, batteurs 
sur socle électriques; tire-bouchons. Date de priorité de 
production: 03 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/795,952 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,906. 2010/01/25. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHI CUISINE
WARES: Knives, namely carving knives, chef knives, fish slicing 
kitchen knives, household knives, knife sharpeners, paring 
knives, and vegetable knives; Priority Filing Date: August 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/795,949 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux à 
découper, couteaux de chef, couteaux de cuisine pour trancher 
le poisson, couteaux de ménage, affûte-couteaux, couteaux 
d'office et couteaux à légumes. Date de priorité de production: 
03 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/795,949 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,971. 2010/02/02. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltee., 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station U, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Food products, namely hot and cold entrees and side 
dishes, snacks namely potato-based snacks, wheat-based 
snacks, corn-based snacks, cereal-based bars and snacks, 
snack mixes and prepared snack combinations, namely chips 
and dips, rice chips, candy fruit snacks, fresh and processed fruit 
and vegetable snacks; hot and cold sandwiches and wraps, 
salads and salad bars, soups, breakfast products, namely 
breakfast cereals, cereal bars, bread, muffins, breakfast 
sandwiches and wraps, breakfast combinations, namely 
breakfast cereals, cereal bars, bread, muffins, pastry, waffles, 
pancakes, biscuits, breakfast sandwiches and wraps, lunch 
products, namely sandwiches, soups, crackers, salads, baked 

goods and desserts, namely, muffins, bagels, cookies, tarts, 
pastries, squares, cakes, pies, beverages, namely bottled water, 
fruit-based drinks, namely drinks that are fruit based, fruit juices, 
hot chocolate, milk, chocolate milk, flavoured milk, sports drinks; 
product packaging, namely printed materials, namely product 
labels, bags for use in packaging, paper bags for take-out 
product, product inserts, namely sales sheets, newsletters and 
brochures; tent cards, namely promotional cards; sales proposal 
sheets; rubber stamps; identification cards; menu boards; 
menus; bags for use in packaging food products and baked 
goods; paper bags and containers for take-out products, namely 
paper and cardboard containers, frequent buyer kits, namely 
frequent purchase cards; magnets, namely refrigerator magnets 
and magnetized paper note and memo pads; counter units for 
the purposes of display of merchandise and point-of-sale 
advertisements and promotions; backpacks; soup bowls and 
paper napkins. SERVICES: Contract food services; food and 
nutritional consulting services provided to food providers; food 
services, namely cafeteria services, catering services, providing 
food and assistance for special events; providing food and drinks 
through vending machines, through mobile units, carts and
permanently located establishments; operation of a take-out food 
services facility; on and offsite catering services, vending 
machine food and beverage services; operation of a website 
offering content in the field of food service, namely contract food 
services, food and nutritional consulting services, cafeteria 
services, on and off-site catering services, vending machine and 
mobile units, carts services, take-out food services and offering 
information, namely marketing, menus, nutrition, environmental 
and food and beverage resource material; all of the above 
directed to educational facilities. Used in CANADA since at least 
as early as January 26, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux chauds et froids et mets d'accompagnement, 
collations, nommément collations à base de pommes de terre, 
collations à base de blé, collations à base de maïs, barres et 
collations à base de céréales, mélanges à collation et 
assortiments de collations, nommément croustilles et trempettes, 
croustilles de riz, collations aux fruits, collations aux fruits et aux 
légumes frais et transformés; sandwichs et roulés froids et 
chauds, salades et buffets à salades, soupes, produits de 
déjeuner, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
pain, muffins, sandwichs et roulés de déjeuner, assortiments de 
déjeuner, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
pain, muffins, pâtisseries, gaufres, crêpes, biscuits, sandwichs et 
roulés de déjeuner, produits de dîner, nommément sandwichs, 
soupes, craquelins, salades, produits de boulangerie et desserts, 
nommément muffins, bagels, biscuits, tartelettes, pâtisseries, 
carrés, gâteaux, tartes, boissons, nommément eau embouteillée, 
boissons à base de fruits, nommément boissons aux fruits, jus 
de fruits, chocolat chaud, lait, lait au chocolat, lait aromatisé, 
boissons pour sportifs; emballage de produits, nommément 
imprimés, nommément étiquettes de produits, sacs pour 
utilisation comme emballage, sacs de papier pour produits à 
emporter, encarts sur les produits, nommément fiches de ventes, 
bulletins d'information et brochures; chevalets, nommément 
cartes promotionnelles; feuilles de proposition de vente; tampons 
en caoutchouc; cartes d'identification; tableaux à menu; menus; 
sacs pour emballer des produits alimentaires et des produits de 
boulangerie; sacs et contenants de papier pour produits à 
emporter, nommément contenants en papier et en carton, 
trousses pour acheteurs réguliers, nommément cartes pour 
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acheteurs réguliers; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur et blocs-notes aimantés; unités de comptoir pour 
l'affichage de marchandises ainsi que publicités et promotions 
de point de vente; sacs à dos; bols à soupe et serviettes de table 
en papier. SERVICES: Services alimentaires à contrat; services 
de conseil en alimentation offerts aux fournisseurs d'aliments; 
services alimentaires, nommément services de cafétéria, 
services de traiteur, offre d'aliments et d'aide pour activités 
spéciales; offre d'aliments et de boissons au moyen de 
distributeurs, d'unités mobiles, de chariots et dans les 
établissements permanents; exploitation d'un établissement de 
services de mets à emporter; services de traiteur sur place ou à 
l'extérieur, services de distributeurs d'aliments et de boissons; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services alimentaires, nommément services alimentaires à 
contrat, services de conseil en alimentation, services de 
cafétéria, services de traiteur sur place ou à l'extérieur, 
distributeurs et unités mobiles, services de chariots, services de 
plats à emporter ainsi qu'offre d'information, nommément au 
sujet du marketing, des menus, de l'alimentation, de 
l'environnement, des aliments et des boissons; tous les services 
susmentionnés sont destinés aux établissements 
d'enseignement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,989. 2010/02/02. FUNCOM GMBH, Lavaterstrasse 45, 
CH-8002 Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FUNCOM
WARES: Computer games and video games, namely, on-line 
and downloadable games for computers via the Internet; 
consumer video games machines adapted for use with television 
receivers only; software applications for development of 
computer games and video games, namely, on-line games and 
downloadable for computers via the Internet; handheld electronic 
games for playing; electronic and computer games for use on 
video game consoles, wireless devices and computers. 
SERVICES: Entertainment, namely, providing of interactive 
games available via personal computers through a global 
network; design, development and maintenance of computer 
software, namely, development of computer games for PC and 
TV game consoles. Used in NORWAY on wares and on 
services. Registered in or for (WIPO) on November 14, 2005 
under No. 874579 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et jeux vidéo, 
nommément jeux informatiques en ligne et téléchargeables par 
Internet; appareils de jeux vidéo grand public pour utilisation 
avec des téléviseurs uniquement; applications pour le 
développement de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément jeux informatiques en ligne et téléchargeables par 
Internet; jeux électroniques de poche; jeux électroniques et 
informatiques pour les consoles de jeux vidéo, les appareils sans 
fil et les ordinateurs. . SERVICES: Divertissement, nommément 
offre de jeux interactifs disponibles pour ordinateurs personnels 
au moyen d'un réseau mondial; conception, développement et 
maintenance de logiciels, nommément conception de jeux 

informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux 
pour téléviseurs. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour (OMPI) le 14 novembre 2005 sous le No. 874579 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,254. 2010/02/03. CDB Trading, Inc., 624 S. Grand Ave., 
Suite 2960, Los Angeles, California 90017, 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

CASA DI BARGAINS
SERVICES: On-line wholesale sales in the field of household 
goods, toys, and electronics; online retail department store 
services. Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77801191 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros en ligne dans les domaines des 
articles ménagers, des jouets et des appareils électroniques; 
services de grand magasin de détail en ligne. Date de priorité de 
production: 10 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77801191 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,255. 2010/02/03. CDB Trading, Inc., 624 S. Grand Ave., 
Suite 2960, Los Angeles, California 90017, 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

CASA DE BARGAINS
SERVICES: On-line wholesale sales in the field of household 
goods, toys, and electronics; on-line retail department store 
services. Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77800842 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros en ligne d'articles ménagers, de 
jouets et d'appareils électroniques; services de grands magasins 
en ligne. Date de priorité de production: 10 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77800842 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,468,355. 2010/02/04. Daniel Hersee, Apartment 506, Golf 
Tower 2, Street 3, The Greens, PO Box 126 229, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES 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

FAT GRIPZ
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WARES: Athletic clothing, sports clothing, jackets, coats, pants, 
shirts, t-shirts, shorts; athletic footwear, exercise footwear, sports 
footwear, shoes; hats, caps; handlebar sleeves for barbells, 
dumbbells, exercise weights, strength training weights, and 
weights for competitive weight-lifting training; exercise bars, 
exercise benches, exercise mats, exercise pulleys, rowing 
exercise machines; weight-lifting machines, weight-lifting sleds, 
weight-lifting eccentric hooks, weight racks, weight-lifting log 
presses; decorations for Christmas trees. SERVICES: Physical 
education services; coaching training, fitness training, training in 
the use and operation of weight-lifting machines and weight-
lifting accessories; organisation of entertainment in the form of 
weight-lifting contests; organisation of gymnastic competitions, 
organisation of weight-lifting competitions. Used in CANADA 
since March 26, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements sport, 
vestes, manteaux, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts; 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, chaussures; chapeaux, 
casquettes; manchons pour haltères longs, haltères, poids 
d'exercice, poids d'entraînement en force musculaire et poids 
d'entraînement musculaire de compétition; barres d'exercice, 
bancs d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, rameurs; 
appareils d'haltérophilie, traîneaux d'haltérophilie, crochets 
excentrés d'haltérophilie, supports pour poids, appareils de 
développé des jambes (haltérophilie); décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Services d'éducation physique; formation en 
direction d'athlètes, entraînement physique, formation à 
l'utilisation et au fonctionnement des appareils d'haltérophilie et 
des accessoires d'haltérophilie; organisation de spectacles, à 
savoir épreuves d'haltérophilie; organisation de compétitions de 
gymnastique, organisation de compétitions d'haltérophilie. 
Employée au CANADA depuis 26 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,519. 2010/02/05. EOG Resources, Inc., Sky Lobby #2, 
1111 Bagby, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SERVICES: Cooperative advertising and marketing services in 
the field of arranging for the distribution of oil and gas products of 
others; distributorship services in the field of oil and gas; oil well 
drilling and pumping; oil and gas well treatment; oil and gas 
exploration. Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/799,853 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3883897 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de marketing et de publicité en 
coopération dans le domaine de l'organisation de la distribution 
de produits pétroliers et gaziers de tiers; services de concession 

dans le domaine du pétrole et du gaz; forage et pompage de 
puits de pétrole; traitement de puits de pétrole et de gaz; 
exploration pétrolière et gazière. Date de priorité de production: 
07 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/799,853 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 novembre 2010 sous le No. 3883897 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,658. 2010/02/05. Nycomed Pharma AS, Drammensveien 
852, P.O. Box 205, 1372 Asker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The logo 
design appearing on the lower left side of the word mark 
TACHOSIL is depicted in the colour red (*Pantone 188), the 
word mark TACHOSIL is depicted in the colour red (*Pantone 
187), and the logo design appearing on the upper left side of the 
word mark TACHOSIL is depicted in the color yellow (*Pantone 
124). The colours red and yellow are claimed as features of the 
mark. (*Pantone is a registered trade-mark.)

WARES: pharmaceutical preparations, namely haemostatic 
preparations to stop bleeding and to seal wounds; wound 
dressings; wound sponges; tissues sealants, namely tissue 
adhesives for medical use; surgical implants, namely a collagen 
sponge with microcoated layer of fibrinogen and thrombin 
coagulation factors to prevent bleeding and to close wounds; 
surgical sponges, tissue sealants and haemostatic for surgical 
use, namely tissue adhesive for surgical use, surgical 
haemostatic collagen sponges and wound fleece for suture 
support. Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: 
NORWAY, Application No: 200910319 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on December 03, 2009 under No. 253795 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo dans la partie inférieure gauche de la 
marque TACHOSIL est rouge (*Pantone 188), le mot TACHOSIL 
est rouge (*Pantone 187) et le logo dans la partie supérieure 
gauche de la marque TACHOSIL est jaune (*Pantone 124). Le 
rouge et le jaune sont revendiqués comme caractéristique de la 
marque de commerce. (*Pantone est une marque déposée.)

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hémostatiques pour arrêter les saignements et 
fermer les plaies; pansements; éponges pour les plaies; colle 
pour tissus humains, nommément adhésifs pour tissus à usage 
médical; implants, nommément éponge de collagène avec 
couche à microrevêtement de facteurs de coagulation de 
fibrinogène et de thrombine pour prévenir les saignements et 
fermer les plaies; tampons pour dissection, colle pour tissus 
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humains et agent hémostatique à usage chirurgical, nommément 
adhésifs tissulaires à usage chirurgical, éponges de collagène 
hémostatiques chirurgicales et tissu molletonné pour la suture 
des plaies. Date de priorité de production: 12 octobre 2009, 
pays: NORVÈGE, demande no: 200910319 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 03 décembre 2009 sous le No. 253795 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,659. 2010/02/05. Nycomed Pharma AS, Drammensveien 
852, P.O. Box 205, 1372 Asker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: pharmaceutical preparations, namely haemostatic 
preparations to stop bleeding and to seal wounds; wound 
dressings; wound sponges; tissues sealants, namely tissue 
adhesives for medical use; surgical implants, namely a collagen 
sponge with microcoated layer of fibrinogen and thrombin 
coagulation factors to prevent bleeding and to close wounds; 
surgical sponges, tissue sealants and haemostatic for surgical 
use, namely tissue adhesive for surgical use, surgical 
haemostatic collagen sponges and wound fleece for suture 
support. Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: 
NORWAY, Application No: 200910320 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on December 03, 2009 under No. 253798 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hémostatiques pour arrêter les saignements et 
fermer les plaies; pansements; éponges pour les plaies; colle 
pour tissus humains, nommément adhésifs pour tissus à usage 
médical; implants, nommément éponge de collagène avec 
couche à microrevêtement de facteurs de coagulation de 
fibrinogène et de thrombine pour prévenir les saignements et 
fermer les plaies; tampons pour dissection, colle pour tissus 
humains et agent hémostatique à usage chirurgical, nommément 
adhésifs tissulaires à usage chirurgical, éponges de collagène 
hémostatiques chirurgicales et tissu molletonné pour la suture 
des plaies. Date de priorité de production: 12 octobre 2009, 
pays: NORVÈGE, demande no: 200910320 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 03 décembre 2009 sous le No. 253798 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,043. 2010/02/10. Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Am 
Deich 18/19, 28199 BREMEN, GERMANY 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

Color is claimed as a feature of the mark. The outermost oval 
ring is dark grey. The second outermost oval ring is white. The 
third outermost oval ring is dark grey. The innermost oval ring is 
red. The text within the innermost oval ring is white. The interior 
of the innermost oval is light grey. The text and the design 
feature within the innermost oval are white. The word BECK'S is 
white. The horizontal band containing the word BECK's is black. 
The shield is surrounded by an outer black border and an inner 
white border. The interior of the shield is red. The key is 
alternately white and silver.

The translation provided by the applicant of the German word 
BRAUEREI is BREWERY.

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 18, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008496549 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 30, 2010 under 
No. 008496549 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
En partant de l'extérieur vers le centre, le premier anneau ovale 
est gris foncé, le deuxième est blanc, le troisième est gris foncé 
et le quatrième est rouge. Le texte situé à l'intérieur de l'anneau 
ovale du centre est blanc. L'intérieur de l'ovale du centre est gris 
pâle. Le texte et le dessin situés à l'intérieur de l'ovale du centre 
sont blancs. Le mot BECK'S est blanc. La bande horizontale 
contenant le mot BECK'S est noire. Le contour extérieur du 
bouclier est noir et son contour intérieur est blanc. L'intérieur du 
bouclier est rouge. La couleur de la clé passe du blanc à 
l'argent.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
BRAUEREI est BREWERY.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
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marchandises. Date de priorité de production: 18 août 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008496549 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 30 mars 2010 sous le No. 008496549 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,204. 2010/02/11. Canadian Fallen Firefighters Foundation, 
Fondation canadienne des pompiers morts en service, 440 
Laurier Ave W, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1R 7X6

Canadian Firefighters 
Memorial/Monument aux pompiers 

canadiens
WARES: Printed matter namely invitation, schedules, programs, 
and letterhead ; signs namely hotel and vehicle signs. 
SERVICES:  Information website namely information on the 
Canadian Fallen Firefighters Foundation. Used in CANADA 
since September 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément invitations, 
calendriers, programmes et papier à en-tête; affiches et 
vignettes, nommément affiches d'hôtel et vignettes de véhicules. 
SERVICES: Site Web d'information, nommément d'information 
sur la Fondation canadienne des pompiers morts en service. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,208. 2010/02/11. Canadian Fallen Firefighters Foundation, 
Fondation canadienne des pompiers morts en service, 440 
Laurier Ave W, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1R 7X6

Canadian Firefighters Annual 
Memorial Ceremony/Cérémonie 

annuelle à la mémoire des pompiers 
canadiens

WARES: Printed matter namely invitation, schedules, programs, 
and letterhead ; signs namely hotel and vehicle signs. 
SERVICES:  Information website namely information on the 
Canadian Fallen Firefighters Foundation. Used in CANADA 
since September 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément invitations, 
calendriers, programmes et papier à en-tête; affiches et 
vignettes, nommément affiches d'hôtel et vignettes de véhicules. 
SERVICES: Site Web d'information, nommément d'information 
sur la Fondation canadienne des pompiers morts en service. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,293. 2010/02/11. 2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic 
Drive, Downsview, ONTARIO M3J 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CIABAGEL
WARES: Bakery products and baked goods, namely, bagels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie et 
produits de boulangerie, nommément bagels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,374. 2010/02/11. Robert Paris, 76, rue Birchview, Dollard-
des-Ormeaux, QUEBEC H9A 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 28 Lesage, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, 
H9A1Z6

THE MISFORTUNE 500
WARES: Short motion picture films in the format of DVD, and 
video discs featuring comedy, drama and animation; prerecorded 
audio/video discs and access to videos featuring comedy, drama 
and animation; printed matter and paper goods, namely, books 
featuring characters from animated, comedy and drama features; 
magazines featuring characters from animated, comedy and 
drama features; shirts; stationary, namely writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards; 
posters; book covers, bookmarks, calendars. (2) Short motion 
picture films in electronic format for portable media players 
featuring comedy, drama and/or animation and requests 
registration of the trade-mark in respect of such wares. 
SERVICES: (1) Production of tv programs, videos and/or movies 
for educational purposes featuring comedy, drama and/or 
animation. (2) Operation of an interactive website featuring 
electronic media namely, DVD and video discs featuring 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, audio content, and related information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Courts métrages sur DVD et disques vidéo 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques et d'animation; 
disques audio et vidéo préenregistrés et accès à des vidéos 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques et d'animation; 
imprimés et articles en papier, nommément livres présentant des 
personnages d'oeuvres comiques, dramatiques et d'animation; 
magazines présentant des personnages d'oeuvres comiques, 
dramatiques et d'animation; chandails; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits; affiches; couvre-
livres, signets, calendriers. (2) Courts métrages en format 
électronique pour lecteurs multimédias portatifs offrant des 
oeuvres comiques, dramatiques et/ou d'animation ainsi que 
demande d'enregistrement de la marque de commerce 
relativement à de ces marchandises. SERVICES: (1) Production 
d'émissions de télévision, de vidéos et/ou de films éducatifs 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques et/ou 
d'animation. (2) Exploitation d'un site Web interactif offrant des 
supports électroniques, nommément DVD et disques vidéo 
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offrant du contenu multimédia, des vidéos, des films, des 
illustrations, des images, des textes, des photos, du contenu 
audio et de l'information connexe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,605. 2010/02/15. Packing In Pink Corp., 44 Upjohn Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2W1

WARES: Protective ear muffs, anti-impact glasses, trigger locks, 
cable locks, shirts, pants, jackets, hats, sweaters, firearm bags. 
Used in CANADA since November 28, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs d'oreilles, lunettes de protection 
contre les chocs, sûretés d'arme, câbles de sûreté, chemises, 
pantalons, vestes, chapeaux, chandails, sacs pour arme à feu. 
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,469,955. 2010/02/12. FKA Distributing Co. d/b/a HoMedics, 
Inc., 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, Michigan 48390, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

WARES: Massage apparatus, namely: back cushions, cushions 
with massaging feature, back support cushions and reclining 
chairs; comfort products, namely: hand-held battery operated 
and corded vibrating massagers, back and neck cushions and 
massage cushions. Priority Filing Date: February 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/930,208 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage, nommément 
coussins pour le dos, coussins de massage, coussins de 
maintien dorsal et fauteuils inclinables; produits favorisant le 
confort, nommément masseurs vibrants à main, à batterie ou 
avec fil, coussins pour la nuque et le dos ainsi que coussins de 

massage. Date de priorité de production: 08 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,208 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,975. 2010/02/18. Bri-Co Trading Inc., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ROYAL BLUE
WARES: Food products, namely, glucose powder, patent barley, 
corn meal, split peas, oats, skim milk powder, baking powder, 
nuts, fruit juices, hot chocolate powder, spices, coffees, teas, 
custard powder, sago, rice, frozen vegetables, frozen fruit, frozen 
mixed vegetables, frozen mixed fruit, canned vegetables and 
canned fruit; soft drinks, and syrups and concentrates for soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément glucose 
en poudre, orge de qualité supérieure, semoule de maïs, pois 
cassés, avoine, lait écrémé en poudre, levure chimique, noix, jus 
de fruits, poudre pour chocolat chaud, épices, cafés, thés, 
poudre à crème anglaise, sagou, riz, légumes congelés, fruits 
congelés, macédoine de légumes congelée, fruits mélangés 
congelés, légumes en conserve et fruits en conserve; boissons 
gazeuses ainsi que sirops et concentrés pour boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,976. 2010/02/18. Bri-Co Trading Inc., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ROYAL STYLE
WARES: (1) Food products, namely, glucose powder, patent 
barley, corn meal, split peas, oats, skim milk powder, baking 
powder, nuts, fruit juices, hot chocolate powder, spices, coffees, 
teas, custard powder and sago. (2) Rice, frozen vegetables, 
frozen fruit, frozen mixed vegetables, frozen mixed fruit, canned 
vegetables and canned fruit; soft drinks, and syrups and 
concentrates for the same. Used in CANADA since at least as 
early as September 2000 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
poudre de glucose, orge de qualité supérieure, semoule de 
maïs, pois cassés, avoine, lait écrémé en poudre, levure 
chimique, noix, jus de fruits, poudre pour chocolat chaud, épices, 
cafés, thés, poudre pour crème anglaise et sagou. (2) Riz, 
légumes congelés, fruits congelés, macédoine de légumes 
congelée, fruits mélangés congelés, légumes en conserve et 
fruits en conserve; boissons gazeuses ainsi que sirops et 
concentrés pour boissons gazeuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,470,126. 2010/02/19. Fit To Train Human Performance 
Systems Inc., 406-2181 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 4S8

Fit To Train
WARES: (1) Education material namely, books, pre-recorded 
DVD's and CD's containing information in physical fitness 
instruction, fitness training, teaching physical fitness, yoga 
instruction, physiotherapy services, acupuncture services, 
massage services, chiropractic services and osteopathic 
services. (2) Exercise clothing namely, hats, t-shirts, jackets, 
pants and shorts, accessories namely, bags namely, all-purpose 
sports bags, tote bags, duffle bags, messenger bags, backpacks, 
waist packs, purses, umbrellas, luggage, wallets, briefcase-type 
portfolios, towels and water bottles, promotional material namely, 
key chains, fridge magnets and pens, and equipment for the 
purpose of therapy, fitness, strength and conditioning namely, 
exercise balls and exercise bands. SERVICES: (1) Educational 
courses, seminars, lectures and workshops in physical fitness 
instruction, fitness training, teaching physical fitness, yoga 
instruction, physiotherapy services, acupuncture services, 
massage services, chiropractic services and osteopathic 
services. (2) Physical fitness instruction, fitness training, teaching 
physical fitness yoga instruction, physiotherapy services, 
acupuncture services, massage services, chiropractic services 
and osteopathic services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, nommément livres, 
DVD et CD préenregistrés contenant de l'information sur 
l'enseignement du conditionnement physique, l'entraînement 
physique, l'enseignement du conditionnement physique, 
l'enseignement du yoga, les services de physiothérapie, les 
services d'acupuncture, les services de massage, les services 
de chiropratique et les services d'ostéopathie. (2) Vêtements 
d'exercice, nommément chapeaux, tee-shirts, vestes, pantalons 
et shorts, accessoires, nommément sacs nommément, sacs de 
sport tout usage, fourre-tout, sacs polochons, sacoches de 
messager, sacs à dos, sacs de taille, sacs à main, parapluies, 
valises, portefeuilles, porte-documents de type serviette, 
serviettes et gourdes, matériel promotionnel, nommément 
chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateur, stylos et 
équipement de thérapie, pour la bonne condition physique, la 
force et le conditionnement, nommément balles et ballons 
d'exercice et bandes d'exercice. SERVICES: (1) Cours, 
conférences, exposés et ateliers dans le domaine de 
l'enseignement du conditionnement physique, de l'entraînement 
physique, de l'enseignement du conditionnement physique, de 
l'enseignement du yoga, des services de physiothérapie, des 
services d'acupuncture, des services de massage, des services 
de chiropratique et des services d'ostéopathie. (2) Enseignement 
du conditionnement physique, entraînement physique, formation 
à l'enseignement du yoga pour le conditionnement physique, 
services de physiothérapie, services d'acupuncture, services de 
massage, services de chiropratique et services d'ostéopathie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,470,650. 2010/02/23. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bubble 
design containing mobil is Pantone process magenta, the letter 'i' 
is berry (Pantone No. 676), and city is green (Pantone No. 368). 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Telecommunications products, namely, pagers, 
personal digital assistants, computers and handheld portable 
computers namely tablet computers, telephone calling cards; 
cellular telephones, smartphones, and accessories, namely, 
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, car kits for the adaptation of 
cellular telephones for vehicular use (comprising antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones), USB flash drives, downloadable ring tones for 
mobile telephones, downloadable graphics for wireless mobile 
communication devices, downloadable music, pre-recorded 
downloadable video and downloadable video game software; 
wireless communication equipment, namely, USB network 
adaptors for providing mobile internet access over wireless 
networks; clothing, namely, shirts, sweat shirts, sweaters, vests, 
pants, shorts, gloves, belts, pajamas, underclothes, socks, 
jackets, coats, beachwear, warm-up suits; headwear, namely, 
sunglasses, visors, hats, caps, bandanas; footwear, namely, 
shoes, sneakers, boots, sandals, slippers; souvenirs, namely, 
writing instruments, fridge magnets, CD carrying cases, towels, 
key chains, novelty buttons, coffee mugs and printed matter, 
namely, note paper, loose leaf paper, books, decals, bumper 
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, calendars; 
products and accessories related to all of the foregoing goods 
and services, namely, user manuals and instruction sheets sold 
as a unit therewith. SERVICES: Mobile telecommunications 
services, namely, the operation of a licensed dealer program for 
the sale and resale of telecommunications services, equipment 
and accessories, the leasing of telecommunication equipment 
and services, the rental of cellular telephones, pagers, personal 
digital assistants, computers and handheld portable computers, 
the installation, maintenance, repair, and upgrade of 
telecommunications equipment, the provision of satellite 
positioning services, and the provision of video-on-demand 
transmission services; operation of a cellular phone network; 
cellular telephone services, namely, telephone rate plans and 
packages, 411 Directory assistance, prepaid cellular telephone 
services, video conferencing services namely video calls 
conducted via wireless communication devices, and providing 
services whereby users may wirelessly upload and download 
ring tones, music, graphics, news, games, pre-recorded video; 
online services, namely, billing services (namely account 
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updating and on-line payment services), internet service provider 
(ISP) services, namely, wireless internet access services via a 
wireless communication device and portable computer, and 
operating a website in the field of mobile telecommunications 
services; downloadable services, namely, online retail store 
services featuring downloadable ring tones, downloadable 
graphics for wireless mobile communication devices, 
downloadable music, pre-recorded downloadable video and 
downloadable video game software; telephone calling card 
services; texting services, namely, cellular text messaging 
services for the wireless transmission of text and images, 
namely, text messaging service (SMS) and multimedia 
messaging service (MMS); wireless digital messaging services 
namely instant messaging service and e-mail; roaming services; 
long distance telephone services; conference call telephone 
services; call display services; call forwarding services; call 
waiting services; voice mail services; visual voice mail services, 
namely, telephone voice message transcription services; online 
social networking services offered via cellular phones; services 
related to the foregoing goods and services, namely, the retail 
sale of telecommunication equipment and accessories offered 
through electronic commerce via a global computer network, 
retail mobile phone store services, online retail store services in 
the field of telecommunication equipment and accessories, 
insurance services for telecommunication equipment and 
accessories, providing information in the field of mobile 
telecommunications services, promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, and franchising 
services, namely, granting others the right to market the 
aforementioned wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant, and offering technical 
assistance in the establishment and operation of mobile phone 
store franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bulle qui contient le mot « mobil » est 
magenta, la lettre « i » est framboise (Pantone 676) et le mot « 
city » est vert (Pantone 368). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 
cellulaires aux véhicules (comprenant des antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, 
écouteurs), clés USB, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, musique téléchargeable, 
enregistrements vidéo téléchargeables et logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; équipement de communication sans fil, 
nommément adaptateurs de réseaux USB pour l'accès mobile à 
Internet sur des réseaux sans fil; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, gants, ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, 
chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de plage, 
survêtements; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, 

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

1,470,661. 2010/02/23. Canuck Developments Ltd., 101 - 235 
Oliver Street, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA V2G 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Clothing, namely casual clothing, athletic clothing, 
loungewear, lingerie, sleepwear, outdoor winter clothing, jackets 
and coats; hats; bags, namely travel bags, athletic bags, 
reuseable tote bags; water bottles; jewellery; stationery, namely 
pens, calendars, invitation cards, note cards, stickers and 
banners. SERVICES: Retail ladies' clothing store services. Used
in CANADA since at least as early as October 08, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de détente, lingerie, 
vêtements de nuit, vêtements d'hiver, vestes et manteaux; 
chapeaux; sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, 
fourre-tout réutilisables; gourdes; bijoux; articles de papeterie, 
nommément stylos, calendriers, cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, autocollants et banderoles. SERVICES:
Services de magasin de détail de vêtements pour femmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
octobre 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,759. 2010/02/24. Pacific Cascade Parking Equipment 
Corporation, 14208 NW 3rd Court, Suite 200, Vancouver, WA 
98685, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

GORILLA POST
WARES: (1) Non-metal posts for varied signage and non-metal 
parking delineators. (2) Metal mounting plates for mounting non-
metal posts for varied signage and non-metal parking 
delineators; hand tools, namely, pry tools for breaking the 
magnetic bond between posts and metal mounting plates. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2002 on 
wares. Priority Filing Date: August 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/811,132 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 May 11, 2010 under No. 3787063 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 
2011 under No. 3918832 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poteaux non métalliques pour divers 
panneaux et délinéateurs de stationnement non métalliques. (2) 
Plaques de montage en métal de poteaux non métalliques pour 
divers panneaux et délinéateurs de stationnement non 
métalliques; outils à main, nommément leviers pour rompre la 
liaison magnétique entre les poteaux et les plaques de montage 
en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,132 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 11 mai 2010 sous 
le No. 3787063 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3918832 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,470,769. 2010/02/24. CT Miami LLC, 8240 NW 30th Terrace, 
Miami, FLORIDA 33122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8
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WARES: (1) Cellular phones, cellular phone accessories, 
namely, antennae, batteries, chargers, cigarette lighter adapters, 
power cords, audio adapters, carry cases, and belt clips. (2) 
Cellular phone handsets. Used in CANADA since at least as 
early as August 25, 2009 on wares (2). Priority Filing Date: 
August 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/814,871 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires, accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément antennes, piles, chargeurs, 
adaptateurs pour allume-cigarette, cordons d'alimentation, 
adaptateurs audio, étuis de transport et agrafes de ceinture. (2) 
Combinés pour téléphones cellulaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 28 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/814,871 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,470,830. 2010/02/24. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Onglets-pochettes
WARES: plastic storage envelopes in the form of containers to 
hold compact disks; and plastic storage containers configured to 
hold compact disks; envelopes; envelopes with closable flaps; 
storage envelopes; storage envelopes configured to hold office 
supplies; printable envelopes; adhesive backed envelopes; 
envelopes with flags; envelopes with indicators; envelopes of film 
and paper; plastic envelopes; transparent and colored 
envelopes; transparent and colored adhesive-backed storage 
envelopes of plastic and paper with indicators; transparent and 
colored adhesive-backed storage envelopes of plastic and paper 
with flags; plastic films in the form of envelopes; storage 
containers made of plastic film for commercial use; plastic 
storage containers for commercial use; plastic containers with 
closable flaps for commercial use; plastic storage containers 
configured to hold office supplies for commercial use; printable 
plastic storage containers for commercial use; adhesive backed 
plastic storage containers for commercial use; plastic storage 
containers with flags for commercial use; plastic storage 
containers with indicators for commercial use; storage containers 
made primarily of plastic film with paper for commercial use; 
plastic films in the form of storage containers for commercial use; 
storage containers made of plastic film for household or 
domestic use; plastic storage containers for household or 
domestic use; and transparent and colored plastic containers for 
household or domestic use; and transparent and colored 
adhesive-backed plastic storage containers with flags sold as a 
unit for household or domestic use; plastic storage containers 
with closable flaps for household or domestic use; plastic storage 
containers configured to hold office supplies for household or 
domestic use; printable plastic storage containers for household 
or domestic use; adhesive backed plastic storage containers for 
household or domestic use; plastic storage containers with flags 

for household or domestic use; plastic storage containers with 
indicators for household or domestic use; storage containers 
made primarily of plastic film with paper for household or 
domestic use; plastic films in the form of storage containers for 
household or domestic use. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes de rangement en plastique, en 
l'occurrence contenants pour disques compacts; contenants en 
plastique pour disques compacts; enveloppes; enveloppes à 
rabat refermable; enveloppes de rangement; enveloppes de 
rangement pour articles de bureau; enveloppes imprimables; 
enveloppes à endos adhésif; enveloppes à onglets; enveloppes 
à indicateurs; enveloppes faites de pellicule ou de papier; 
enveloppes de plastique; enveloppes transparentes et colorées; 
enveloppes de rangement transparentes et colorées à endos 
adhésif faites de plastique ou de papier et munies d'indicateurs; 
enveloppes de rangement transparentes et colorées à endos 
adhésif faites de plastique ou de papier et munies d'onglets; 
contenants en film plastique; contenants en film plastique à 
usage commercial; contenants en plastique à usage commercial; 
contenants en plastique à rabat refermable à usage commercial; 
contenants en plastique pour articles de bureau à usage 
commercial; contenants en plastique imprimables à usage 
commercial; contenants en plastique à endos adhésif à usage 
commercial; contenants en plastique munis d'onglets à usage 
commercial; contenants en plastique munis d'indicateurs à 
usage commercial; contenants faits principalement de film 
plastique et de papier à usage commercial; contenants en film 
plastique à usage commercial; contenants en film plastique pour 
la maison; contenants en plastique pour la maison; contenants 
en plastique transparents et colorés pour la maison; contenants 
en plastique transparents et colorés à endos adhésif et à onglets 
vendus comme un tout pour la maison; contenants en plastique 
à rabat refermable pour la maison; contenants en plastique pour 
articles de bureau pour la maison; contenants en plastique 
imprimables pour la maison; contenants en plastique à endos 
adhésif pour la maison; contenants en plastique à onglets pour 
la maison; contenants en plastique à indicateurs pour la maison; 
contenants faits principalement de film plastique et de papier 
pour la maison; contenants en film plastique pour la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,470,831. 2010/02/24. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: plastic storage envelopes in the form of containers to 
hold compact disks; and plastic storage containers configured to 
hold compact disks; envelopes; envelopes with closable flaps; 
storage envelopes; storage envelopes configured to hold office 
supplies; printable envelopes; adhesive backed envelopes; 
envelopes with flags; envelopes with indicators; envelopes of film 
and paper; plastic envelopes; transparent and colored 
envelopes; transparent and colored adhesive-backed storage 
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envelopes of plastic and paper with indicators; transparent and 
colored adhesive-backed storage envelopes of plastic and paper 
with flags; plastic films in the form of envelopes; storage 
containers made of plastic film for commercial use; plastic 
storage containers for commercial use; plastic containers with 
closable flaps for commercial use; plastic storage containers 
configured to hold office supplies for commercial use; printable 
plastic storage containers for commercial use; adhesive backed 
plastic storage containers for commercial use; plastic storage 
containers with flags for commercial use; plastic storage 
containers with indicators for commercial use; storage containers 
made primarily of plastic film with paper for commercial use; 
plastic films in the form of storage containers for commercial use; 
storage containers made of plastic film for household or 
domestic use; plastic storage containers for household or 
domestic use; and transparent and colored plastic containers for 
household or domestic use; and transparent and colored 
adhesive-backed plastic storage containers with flags sold as a 
unit for household or domestic use; plastic storage containers 
with closable flaps for household or domestic use; plastic storage 
containers configured to hold office supplies for household or 
domestic use; printable plastic storage containers for household 
or domestic use; adhesive backed plastic storage containers for 
household or domestic use; plastic storage containers with flags 
for household or domestic use; plastic storage containers with 
indicators for household or domestic use; storage containers 
made primarily of plastic film with paper for household or 
domestic use; plastic films in the form of storage containers for 
household or domestic use. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes de rangement en plastique, en 
l'occurrence contenants pour disques compacts; contenants en 
plastique pour disques compacts; enveloppes; enveloppes à 
rabat refermable; enveloppes de rangement; enveloppes de 
rangement pour articles de bureau; enveloppes imprimables; 
enveloppes à endos adhésif; enveloppes à onglets; enveloppes 
à indicateurs; enveloppes faites de pellicule ou de papier; 
enveloppes de plastique; enveloppes transparentes et colorées; 
enveloppes de rangement transparentes et colorées à endos 
adhésif faites de plastique ou de papier et munies d'indicateurs; 
enveloppes de rangement transparentes et colorées à endos 
adhésif faites de plastique ou de papier et munies d'onglets; 
contenants en film plastique; contenants en film plastique à 
usage commercial; contenants en plastique à usage commercial; 
contenants en plastique à rabat refermable à usage commercial; 
contenants en plastique pour articles de bureau à usage 
commercial; contenants en plastique imprimables à usage 
commercial; contenants en plastique à endos adhésif à usage 
commercial; contenants en plastique munis d'onglets à usage 
commercial; contenants en plastique munis d'indicateurs à 
usage commercial; contenants faits principalement de film 
plastique et de papier à usage commercial; contenants en film 
plastique à usage commercial; contenants en film plastique pour 
la maison; contenants en plastique pour la maison; contenants 
en plastique transparents et colorés pour la maison; contenants 
en plastique transparents et colorés à endos adhésif et à onglets 
vendus comme un tout pour la maison; contenants en plastique 
à rabat refermable pour la maison; contenants en plastique pour 
articles de bureau pour la maison; contenants en plastique 
imprimables pour la maison; contenants en plastique à endos 
adhésif pour la maison; contenants en plastique à onglets pour 
la maison; contenants en plastique à indicateurs pour la maison; 

contenants faits principalement de film plastique et de papier 
pour la maison; contenants en film plastique pour la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,471,007. 2010/02/25. XEON Media Inc., 749 Main Street, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 5E1

Print Factory
SERVICES: Retail Printing Division that offers Printing Services 
namely Business Cards, Postcards, Rackcards, Greeting Cards, 
Desktop Publishing, Brochures, Books, Bookmarks, Letterhead, 
Envelopes, Notepads, Presentation Folders, Labels, Magnets, 
Tent Cards, Posters, Catalogues, Manuals, Door Hangers, 
Calendars and Flyers to the general public and businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'impression au détail, nommément 
impression de cartes professionnelles, de cartes postales, de 
cartes à présentoir, de cartes de souhaits, de documents de 
micro-édition, de brochures, de livres, de signets, de papier à en-
tête, d'enveloppes, de blocs-notes, de chemises de présentation, 
d'étiquettes, d'aimants, de chevalets, d'affiches, de catalogues, 
de manuels, d'affichettes de porte, de calendriers et de 
prospectus pour le grand public et les entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,187. 2010/02/26. Jeff Green GmbH, Hans-Schütte-Str. 20, 
26316 Varel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Traveling trunks and traveling bags; wallets, 
briefcases, document cases; camping bags, hunting bags, 
backpack, sports bags; clothing with the exception of leather 
belts, namely athletic clothing, golf wear, sailing wear, swim 
wear, outdoor winter clothing, ski wear; headgear namely, hats 
and caps; clothing for leisure and sports activities; cycling 
clothing. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
WIPO on November 12, 2008 under No. 988626 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage; portefeuilles, 
serviettes, porte-documents; sacs de camping, sacs de chasse, 
sac à dos, sacs de sport; vêtements, sauf les ceintures en cuir, 
nommément vêtements de sport, vêtements de golf, vêtements 
de voile, vêtements de bain, vêtements d'hiver, vêtements de 
ski; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
vêtements de loisir et de sport; vêtements de cyclisme. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 12 novembre 2008 sous le 
No. 988626 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,266. 2010/03/01. CEO International Inc., Suite C12, 
Market Place, 300 Providencialies, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND 
TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

The portrait is that of a fictitious individual.

SERVICES: Legal services; production and presentation of 
radio, television, internet or multimedia programming relating to 
legal matters; tax services, namely tax return preparation and 
filing; tax debt settlement and resolution; mitigation of tax 
collection enforcement; tax related bankruptcy and consumer 
proposals; legal services relating to tax matters including tax 
amnesty, criminal defense and appeals to the Federal Courts 
and the tax courts; production of and presentation of tax related 
information, discussion forums, reality programming, and 
entertainment programming for publication and broadcast on the 
internet, television, radio, cinema and other multi-media venues. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
services.

Le portrait est celui d'un personnage fictif.

SERVICES: Services juridiques; production et présentation 
d'émissions de radio, de télévision, Internet ou multimédias 
concernant des questions juridiques; services fiscaux, 
nommément préparation et production de déclarations de 
revenus; règlement de l'impôt à payer; atténuation de 
l'application des mesures de recouvrement de l'impôt; faillites et 
propositions de consommateurs d'ordre fiscal; services 
juridiques ayant trait à la fiscalité, y compris à l'amnistie fiscale, à 
la défense et aux appels en matière criminelle devant les 
tribunaux fédéraux et fiscaux; production et présentation de 
renseignements fiscaux, de forums de discussion, de téléréalités 
et d'émissions de divertissement destinés à la publication et à la 
diffusion sur Internet, à la télévision, à la radio, au cinéma et 
dans d'autres médias. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.

1,471,443. 2010/03/02. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CALIBER
WARES: Filler paper, notebook, composition notebook, pocket 
notebook, memo paper, legal pads, paper pads, fatbook memo 
book, namely, large memo book; scratch pads, steno notebook, 
notepad, graph notebook, ruled writing tablet, construction 
paper, drawing pad, scribble pad, index cards, envelopes, 
adhesive note paper, clear push pins, thumb tacks, rubber 
bands, paper clips, binder clips, book rings, namely, metal rings 
for binding loose-leaf materials; sheet protectors, namely, 
protective covers for sheets of paper; D-ring binders, 13-pocket 
files, expandable file, 2-pocket folder, file folders, 2 pocket 
portfolio, binder pocket, binder pocket dividers, binder pocket 
dividers of polyethylene, index dividers, paper and plastic report 
covers, pencil sharpener, paper punch, 3-hole puncher, 3-hole 
punch ruler, protractor, drafting compass, clipboard, flexible 
protective book cover, clear glue for stationery, household or 
office purposes; glue stick for stationery, household or office 
purposes; superglue, invisible tape for stationery, household or 
office purposes; packaging tape for household or office 
purposes; gel roller pen; retractable pen, ink pen, highlighting 
pens; translucent vivid colorfelt tip markers, permanent markers, 
pencil, mechanical pencils, pencil eraser caps, pen and ink 
eraser, index card case, index card tray, 2-pocket pencil pouch, 
school writing supplies box, pencil case. Priority Filing Date: 
February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/939,550 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
04, 2011 under No. 3,899,086 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles mobiles, carnets, carnets de 
composition, carnets de poche, papier pour notes de service, 
blocs-notes de format légal, tablettes de papier, carnets de notes 
épais, nommément grands carnets de notes; blocs de brouillon, 
carnets de sténographie, bloc-notes, carnets quadrillés, tablettes 
d'écriture réglées, papier de bricolage, tablettes à dessin, blocs à 
griffonner, fiches, enveloppes, papier à lettres autocollant, 
punaises transparentes, punaises, élastiques, trombones, pince-
notes, anneaux de reliure, nommément anneaux en métal pour 
reliures à feuilles mobiles; protège-feuilles, nommément housses 
de protection pour feuilles de papier; reliures à anneaux en D, 
chemises de classement à 13 pochettes, chemises extensibles, 
chemises de classement à deux pochettes, chemises de 
classement, porte-documents à deux pochettes, pochettes à 
reliure, séparateurs pour pochette à reliure, séparateurs pour 
pochette à reliure en polyéthylène, intercalaires, protège-
documents de papier et de plastique, taille-crayons, perforateurs 
à papier, perforateurs à trois emporte-pièce, règles-perforatrices 
à trois emporte-pièce, rapporteurs d'angle, compas à dessin, 
planchettes à pince, couvre-livres extensibles, colle transparente 
pour la maison ou le bureau; bâtonnet de colle pour la maison ou 
le bureau; colle à prise très rapide, ruban invisible pour la 
maison ou le bureau; ruban d'emballage pour la maison ou le 
bureau; stylos à bille roulante à encre gel; stylos rétractables, 
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stylos, surligneurs; marqueurs translucides à pointe feutre de 
couleur vive, marqueurs permanents, crayons, portemines, 
capuchons pour gomme à effacer, stylos et gommes à encre, 
étuis pour fiches, plateaux pour fiches, pochettes pour crayons à 
deux compartiments, boîtes de fournitures d'écriture pour l'école, 
étuis à crayons. Date de priorité de production: 19 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/939,550 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,899,086 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,676. 2010/03/03. Irish Distillers Limited, a legal entity, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 
4, IRELAND 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 
consists of three graphical elements. The graphical element on 
top has a mid gold background. The words 'THREE SWALLOW' 
and the outer line encircling the graphical element are black. The 
representation of the three birds and the inner outline adjoining 
the black outline are light gold. The line which separates the mid 
gold background and the light gold inner outline is dark gold. The 
graphical element in the middle has a mid gold background, with 
a dark gold outline. The inner outline is light gold. The outer line 
encircling the graphical element is black. The word POWERS is 
white within a black outline. The letter P is red on a white 
background with a red outline. The terms ESTD. and 1791 are 
black in a light gold rectangle with a dark gold outline. The terms 
GOLD LABEL are black with a white outline. The line underneath 
the words GOLD LABEL is light gold. The words JOHN POWER 
SON are red. The graphical element at the bottom consists of 
the letter P in black within a black diamond shape on a 
background made of horizontal stripes which are black. The 
outer outline is mid gold. The inner stripe at the top and at the 
bottom are black with an inner gold stripe. The words JOHN 
POWER SON are red.

WARES: (1) Whiskey. (2) Whiskey. Priority Filing Date: 
September 22, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008567166 in association with the same kind of wares. Used in 
IRELAND on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
March 16, 2010 under No. 008567166 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est composée de trois 
éléments graphiques. Le fond de l'élément graphique du haut est 
doré moyen. Les mots THREE SWALLO et le contour de 
l'élément graphique sont noirs. Les trois oiseaux et le contour 
intérieur adjacent au contour noir sont doré pâle. La ligne qui 
sépare la partie au fond doré moyen de la partie au fond doré 
pâle est doré foncé. Le fond de l'élément graphique du centre 
est doré moyen au contour doré foncé. Le contour intérieur est 
doré pâle et le contour extérieur de l'élément graphique est noir. 
Le mot POWERS est blanc au contour noir. La lettre P est rouge 
sur un fond blanc au contour rouge. Le mot ESTD et le chiffre 
1791, à l'intérieur d'un rectangle doré pâle au contour doré 
foncé, sont noirs. Les mots GOLD LABEL sont noirs au contour 
blanc. La ligne sous les mots GOLD LABEL est doré pâle. Les 
mots JOHN POWER SON sont rouges. L'élément graphique du 
bas est composé de la lettre P en noir dans un diamant noir sur 
un fond de bandes horizontales noires. Le contour extérieur est 
doré moyen. Les bandes du centre des parties supérieure et 
inférieure sont noires et les bandes intérieures des parties 
supérieure et inférieure sont dorés. Les mots JOHN POWER 
SON sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Whiskey. (2) Whiskey. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008567166 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 mars 2010 sous le 
No. 008567166 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,472,100. 2010/03/05. Clara Street Company, 444 De Haro 
Street, #101, Ssan Francisco, CA 94107, 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

CAMERON HUGHES
Consent from Cameron Hughes is of record.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares.

Le consentement de Cameron Hughes a été déposé.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,113. 2010/03/05. Li Xiao Lin, 11 Yang Fang Hutong, De 
Nei Da Jie, Xi Cheng, Beijing 100009, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The Chinese characters may be transliterated as "li, jia, cai" and 
mean "strict, home, vegetable". The transliteration provided by 
the applicant of the foreign character(s) is FAMILY LI IMPERIAL 
CUISINE.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; chicken; edible 
bird nests; processed beans; preserved beans; cooked beans; 
shark fins; abalones; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely, bread, cereal-based bars, cereal-based snack food; 
bread, pastry and almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces and condiments, namely, gravy, hot 
sauce, soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
tomato sauce, salad dressings, mustard, mayonnaise, ketchup, 
relish, honey, jam, lemon juice; spices; ice; soy sauce; beverage 
flavourings, food flavouring; noodles. SERVICES: (1) 
Restaurant, café, brasserie, coffee shop, cafeteria, bar and 
catering services for the provision of food and drink; temporary 
accommodation; cafes; cafeterias; food and drink catering; 
restaurants; self service restaurants; snack bars; canteens; 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; catering and 
temporary accommodation reservations. (2) Restaurant, café, 
brasserie, coffee shop, cafeteria, bar and catering services for 
the provision of food and drink. Used in AUSTRALIA on services 
(2). Registered in or for AUSTRALIA on November 17, 2008 
under No. 1233213 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
li, jia, cai », et leur traduction anglaise est « strict, home, 
vegetable ». Selon le requérant, la translittération des caractères 
étrangers est FAMILY LI IMPERIAL CUISINE.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; poulet; nids d'oiseaux comestibles; 
haricots transformés; fèves en conserve; haricots cuits; ailerons 
de requins; ormeaux; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain, barres à base de céréales, grignotines à base 
de céréales; pain, pâtisseries et confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries aux 
arachides, confiseries; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments, 

nommément sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, 
sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, 
sauces à salade, moutarde, mayonnaise, ketchup, relish, miel, 
confiture, jus de citron; épices; glace; sauce soya; aromatisants 
pour boissons, aromatisants alimentaires; nouilles. SERVICES:
(1) Services de restaurant, de café, de brasserie, de café-
restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur consistant à offrir 
des aliments et des boissons; hébergement temporaire; cafés; 
cafétérias; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; cantines; 
location de chaises, de tables, de linge de table, d'articles de 
verrerie; réservations de traiteur et d'hébergement temporaire. 
(2) Services de restaurant, de café, de brasserie, de café-
restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur consistant à offrir 
des aliments et des boissons. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
17 novembre 2008 sous le No. 1233213 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,472,205. 2010/03/08. FUNCOM GMBH, Lavaterstrasse 45, 
CH-8002, Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE SECRET WORLD
WARES: Computer games and video games, namely, on-line 
and downloadable games for computers via the Internet; 
consumer video games machines adapted for use with television 
receivers only; software applications for development of 
computer games and video games, namely, on-line and 
downloadable games for computers via the Internet; hand-held 
electronic games for playing; electronic and computer games for 
use on video game consoles, wireless devices and computers. 
SERVICES: Entertainment, namely, providing of interactive 
games available via personal computers through a global 
network. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for (WIPO) on November 14, 2005 under No. 
000874609 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et jeux vidéo, 
nommément jeux informatiques en ligne et téléchargeables par 
Internet; appareils de jeux vidéo grand public pour utilisation 
avec téléviseurs uniquement; applications pour la conception de 
jeux informatiques et de jeux vidéo, nommément jeux 
informatiques en ligne et téléchargeables par Internet; jeux 
électroniques de poche; jeux électroniques et informatiques pour 
les consoles de jeux vidéo, les appareils sans fil et les 
ordinateurs. SERVICES: Divertissement, nommément offre de 
jeux interactifs disponibles pour ordinateurs personnels au 
moyen d'un réseau mondial. Employée: NORVÈGE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 14 novembre 2005 sous le 
No. 000874609 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.



Vol. 58, No. 2962 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 août 2011 76 August 03, 2011

1,472,554. 2010/03/10. ARCTIC ZERO, INC., a legal entity, 
42319 Winchester Road, Suite B, Temecula, CA 92590, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARCTIC ZERO
WARES: Whey protein-based ice cream substitute. Used in 
CANADA since at least as early as May 07, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: March 08, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/953,536 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 12, 2010 under No. 3860609 on wares.

MARCHANDISES: Succédané de crème glacée à base de 
protéines de lactosérum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/953,536 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 2010 sous le No. 3860609 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,759. 2010/03/11. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota  55440-5624, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARKETTRACKER
SERVICES: Commodity contract services, namely, risk 
management services which provide marketing and pricing 
alternatives to farmers and producers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de contrats de marchandises, nommément 
services de gestion des risques offrant des solutions de 
rechange au marketing et à l'établissement des prix aux 
agriculteurs et aux producteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,472,815. 2010/03/11. Sartorius AG, Weender Landstrasse 94-
108, 37075 Goettingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Sartorius AllSuite
WARES: Computer software for controlling, recording, 
monitoring and evaluating processes in the laboratory and in 
production, namely, weighing and dosing processes. Priority
Filing Date: January 22, 2010, Country: GERMANY, Application 

No: 30 2010 004 426.8 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de contrôle, d'enregistrement, de 
surveillance et d'évaluation des procédés de laboratoire et de 
production, nommément procédés de pesée et de dosage. Date
de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 004 426.8 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,472,816. 2010/03/11. Imperial Supplies LLC, (Delaware 
Limited Liability Company), 100 Grainger Parkway, Lake Forest, 
Illinois  60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NYCRIMP
WARES: Insulated electrical wire connectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de fils électriques isolés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,820. 2010/03/11. Imperial Supplies LLC, (Delaware 
Limited Liability Company), 100 Grainger Parkway, Lake Forest, 
Illinois  60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEAL-A-CRIMP
WARES: Environmentally sealed electrical terminal wire 
connectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs hermétiques de fils électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,821. 2010/03/11. Imperial Supplies LLC, (Delaware 
Limited Liability Company), 100 Grainger Parkway, Lake Forest, 
Illinois  60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VYCRIMP
WARES: Insulated electrical wire connectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de fils électriques isolés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,472,912. 2010/03/12. Tovarystvo z obmezhenoju 
vidpovidal'nistju, 'Nacional'na gorilchana kompanija', Smiljans'ke 
shose, 8-j kilometr, 2, Stepanky, Cherkas'kyj r-n, Cherkas'ka obl. 
19632, UKRAINE 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 translation provided by the applicant of the word(s) foreign 
characters is gift of bread. The transliteration provided by the 
applicant of the foreign character(s) is Khlibniy Dar.

WARES: Alcoholic beverages, namely, gin, vodka, rum, 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est « gift of bread » et leur translittération est « 
Khlibniy Dar ».

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

1,472,929. 2010/03/09. International Road Dynamics Inc, a 
corporation of Canada, 702 43rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY BERGAN, 
702 43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3T9

BENDING PLATE
WARES: Highway scales for the weighing of highway vehicles 
and weigh-in-motion scales for the weighing of highway vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as January 06, 1994 on 
wares.

MARCHANDISES: Balances de poste de contrôle routier pour 
peser les véhicules routiers et balances dynamiques pour peser 
les véhicules routiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 janvier 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,955. 2010/03/12. PennWell Corporation, 1421 South 
Sheridan Road, Tulsa, Oklahoma, 74112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Downloadable electronic newsletter in the fields of 
renewable energy and the renewable energy industry. 
SERVICES: (1) Providing a web site featuring information in the 
fields of renewable energy and the renewable energy industry. 
(2) Providing online newsletters in the fields of renewable energy 
and the renewable energy industry. Used in CANADA since at 
least as early as December 21, 1999 on wares; February 19, 
2008 on services (1). Priority Filing Date: September 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/832,910 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 
3,834,000 on services (2).

MARCHANDISES: Bulletin électronique téléchargeable dans les 
domaines de l'énergie renouvelable et de l'industrie de l'énergie 
renouvelable. SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'énergie renouvelable et de l'industrie de
l'énergie renouvelable. (2) Offre de cyberlettres dans les 
domaines de l'énergie renouvelable et de l'industrie de l'énergie 
renouvelable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 décembre 1999 en liaison avec les marchandises; 19 
février 2008 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 23 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/832,910 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3,834,000 en 
liaison avec les services (2).

1,473,097. 2010/03/15. Jonathan Edward Bradshaw, 1st Floor, 
28 Lawrence Road, Hove, East Sussex, BN3 5QB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MEETINGS MINDSET
WARES: Printed instructional and teaching publications relating 
to meeting and conference preparation and performance, 
relaxation, concentration and creativity. SERVICES: (1) 
Organisation and provision of education and training in the field 
of meeting and conference preparation and performance; 
arranging and conducting presentations and demonstrations for 
training purposes in the field of meeting and conference 
preparation and performance; provision of education and training 
relating to relaxation, concentration and creativity, namely 
educational seminars and workshops intended to teach meeting 
and conference participants how to relax, improve their powers 
of concentration and increase their mental creativity; publication 
of printed material, namely books, magazines, manuals, 
pamphlets; providing online electronic publications relating to 
meeting and conference preparation and performance, 
relaxation, concentration and creativity; information, advice and 
consultancy pertaining to the organisation and provision of 
education and training, to arranging and conducting 
presentations and demonstrations for training purposes, to the 
provision of education and training relating to conferences and 
other business events, to the provision of education and training 
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relating to relaxation, concentration and creativity, to the 
publication of printed material, and to providing online electronic 
publications. (2) Provision of relaxation room facilities; relaxation 
therapy; massage services; Priority Filing Date: September 23, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2526784 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives et pédagogiques 
imprimées sur la préparation et l'animation de réunions et de 
conférences, la relaxation, la concentration et la créativité. 
SERVICES: (1) Organisation et offre de cours et de formations 
dans les domaines de la préparation et de l'animation de 
réunions et de conférences; de l'organisation et de la tenue de 
présentations et de démonstrations à des fins de formation dans 
les domaines de la préparation et de l'animation de réunions et 
de conférences; offre d'enseignement et de formation sur la 
relaxation, la concentration et la créativité, nommément 
séminaires et ateliers éducatifs visant à enseigner aux 
participants aux réunions et aux conférences des façons de se 
détendre, d'améliorer leurs capacités de concentration et 
d'augmenter leur créativité intellectuelle; publication d'imprimés, 
nommément livres, magazines, manuels, dépliants; offre de 
publications électroniques sur la préparation et l'animation de 
réunions et de conférences, la relaxation, la concentration et la 
créativité; services d'information et de conseil sur l'organisation 
et l'offre de cours et de formations, sur l'organisation et la tenue 
de présentations et de démonstrations à des fins de formation, 
sur l'offre de cours et de formations sur les conférences et 
d'autres évènements d'affaires, sur l'offre de cours et de 
formations sur la relaxation, la concentration et la créativité, sur 
la publication d'imprimés et sur l'offre de publications 
électroniques. (2) Offre de salles de relaxation; relaxation; 
services de massage; Date de priorité de production: 23 
septembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2526784 
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.

1,473,363. 2010/03/16. WEI YI MIN and GUO WEI DAN forming 
a partnership, 7100 WOODBINE AVE., SUITE 110, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 5J2

CEDAR CAMEO
WARES: shoes, boots, belts, sunglasses, snow goggles, wallets, 
purses, baggage; outdoor clothings,namely, snowsuits, golf 
wear, shirts, jackets, caps, gloves, mittens, scarves; 
outdoorproducts, namely, benches, folding chairs, umbrellas, 
flashlights,sports bottles, sports bags, backpacks and tents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, ceintures, lunettes de 
soleil, lunettes de neige, portefeuilles, sacs à main, bagages; 
vêtements d'extérieur, nommément habits de neige, vêtements 
de golf, chandails, vestes, casquettes, gants, mitaines, foulards; 
articles d'extérieur, nommément bancs, chaises pliantes, 
parapluies, lampes de poche, gourdes, sacs de sport, sacs à dos 
et tentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,553. 2010/03/17. MATVIL CORP., 312 Dolomite Drive, 
Suite 215, Toronto, ONTARIO M3J 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The translation provided by the applicant of the Russian word(s) 
is CENTRAL INTERNET TV. The transliteration provided by the 
applicant of the Cyrillic character(s) is TSENTRAL'NOE 
INTERNET TV.

SERVICES: Entertainment services, namely the provision of 
Russian language television programs over the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots russes est 
CENTRAL INTERNET TV et la translittération des caractères 
cyrilliques est TSENTRAL'NOE INTERNET TV.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision en russe sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,473,845. 2010/03/22. MAKO Surgical Corp., 2555 Davie Road, 
Fort Lauderdale, FLORIDA 33317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

WARES: Orthopedic bone implants comprised of processed 
materials; orthopedic joint implants; orthopedic surgical 
instruments for use in performing orthopedic transplant and 
implant surgery; and surgical robots. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 26, 2007 under No. 3256819 on wares.

MARCHANDISES: Implants osseux constitués de matériaux 
transformés; implants d'articulation orthopédiques; instruments 
chirurgicaux orthopédiques pour l'exécution de greffes 
orthopédiques et la pose d'implants par chirurgie; robots 
chirurgicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3256819 en liaison 
avec les marchandises.
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1,473,881. 2010/03/19. Tradex Foods Inc., 3960 Quadra Street, 
Suite 410, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

SINBAD SCHOOL OF FISH
WARES: Pre-recorded DVDs featuring information in the field of 
fish and seafood. SERVICES: Informational services in the field 
of fish and seafood. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés sur les poissons et les 
fruits de mer. SERVICES: Services d'information sur les 
poissons et les fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,012. 2010/03/22. 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

shaping tomorrow with you
WARES: Cash registers; telecommunication machines and 
apparatus, namely telephones, cellular phones, mobile phones, 
facsimile machines, radios, network servers, radio transmitters, 
video transmitters, facsimile transmitters, computer hardware for 
telecommunications; computers; computer programs for 
managing telecommunications networks, computer operating 
system; consumer video games; video games; electrical circuits 
for hand-held games with liquid crystal displays; pre-recorded 
CD-ROMs containing video games; phonograph records; 
electronic circuits; pre-recorded CD-ROMs containing music for 
electronic musical instruments; downloadable music; pre-
recorded video discs, compact discs, digital versatile discs, laser 
discs, optical discs and video tapes containing movies; 
downloadable movies; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines in the field of computer, 
telecommunication technology; drying apparatus, namely clothes 
dryers, hair dryers, hand dryers; recuperators, namely heat 
exchangers used to recover heat from exhaust gases; steamers, 
namely cooking steamers, facial steamers, garment steamers; 
evaporators and distillers for use in chemical laboratories; heat 
exchangers; industrial boilers; air-conditioning apparatus, namely 
air conditioners; freezing machines and apparatus, namely 
refrigerators; household electrothermic appliances, namely 
electric heaters for household use; gas water heaters; non-
electric heating apparatus for household purposes, namely gas-
powered heaters for household use. SERVICES: Industrial 
design; providing information relating to designing computers; 
designing of computers, electronic apparatus and 
telecommunication apparatus; computer hardware design 
consultation; computer program design, computer programming, 
or maintenance of computer software; providing information 
relating to computer program design, computer programming, or 
maintenance of computer software; data processing, word 

processing and information technology consulting services; 
designing, computer programming, environmental setting, install, 
enhanced features, charge, addition, maintenance and other 
optimization for computer programs and providing information for 
them; engineering services for telecommunications and data 
networking, design and development of telecommunications 
networks, consulting services in the fields of computer software 
design, communication networks design and computer network 
security services, namely user authentication services, computer 
data encoding services, conversion of electronic data using 
electronic watermarks; fault diagnosis and virus testing for 
computer programs; technical advice relating to performance, 
operation, of computers, automobiles and other machines that 
require high levels of personal knowledge, skill or experience of 
the operators to meet the required accuracy in operating them; 
testing or research on computers and computer programs; 
testing or research on telecommunication machinery and 
apparatus, and peripheral equipment; testing or research on 
semiconductor; testing or research on semiconductor 
manufacturing machines and system, and semiconductor 
measuring instruments; rental of computers; providing computer 
programs; computer software design, document data transfer 
and conversion from one media to another and developing 
written manuals for use in the field of computers and computer 
software; creating or maintaining web sites for others; rental of 
access to hard drive space on a computer. Priority Filing Date: 
November 11, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
085399 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on March 
05, 2010 under No. 5305696 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, télécopieurs, radios, 
serveurs de réseaux, émetteurs radio, émetteurs vidéo, 
télécopieurs, matériel informatique de télécommunication; 
ordinateurs; programmes informatiques pour la gestion de 
réseaux de télécommunication, système d'exploitation; jeux 
vidéo grand public; jeux vidéo; circuits électriques pour les jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; CD-ROM 
préenregistrés de jeux vidéo; disques; circuits électroniques; CD-
ROM de musique préenregistrés pour instruments de musique 
électroniques; musique téléchargeable; disques vidéo 
préenregistrés, disques compacts, disques numériques 
universels, disques laser, disques optiques et cassettes vidéo de 
films; films téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines dans le domaine de 
l'informatique, des technologies de télécommunication; appareils 
de séchage, nommément sécheuses, séchoirs à cheveux, 
sèche-mains; récupérateurs, nommément échangeurs de 
chaleur pour récupérer la chaleur des gaz d'échappement; 
appareils à vapeur, nommément marmites à vapeur, 
vaporisateurs à vapeur pour le visage, presseurs de vêtements à 
la vapeur; évaporateurs et distillateurs pour utilisation dans les 
laboratoires de chimie; échangeurs de chaleur; chaudières 
industrielles; appareils de climatisation, nommément
climatiseurs; machines et appareils de congélation, nommément 
réfrigérateurs; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément plinthes électriques à usage domestique; chauffe-
eau au gaz; appareils chauffants non électriques à usage 
domestique, nommément appareils de chauffage au gaz à usage 
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domestique. SERVICES: Dessin industriel; diffusion 
d'information ayant trait à la conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques et d'appareils de 
télécommunication; conseils en conception de matériel 
informatique; conception de programmes informatiques, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels; 
diffusion d'information ayant trait à la conception de programmes 
informatiques, à la programmation informatique ou à la 
maintenance de logiciels; services de conseil en traitement de 
données, en traitement de texte et en technologies de 
l'information; conception, programmation informatique, services 
de paramétrage, d'installation, d'amélioration de fonctions, de 
chargement, d'ajout de fonctions, de maintenance et 
d'optimisation pour les programmes informatiques ainsi que 
diffusion d'information connexe; services de génie pour le 
réseautage de télécommunications et de données, conception et 
développement de réseaux de télécommunication, services de 
conseil dans les domaines de la conception de logiciels, la 
conception de réseaux de communication et des services de 
sécurité de réseaux informatiques, nommément services 
d'authentification des utilisateurs, services de codage de 
données informatiques, conversion de données électroniques 
grâce à des filigranes électroniques; diagnostic de défaillances 
et détection de virus dans des programmes informatiques; 
conseils techniques ayant trait à la performance et à 
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
qui nécessitent un haut niveau de connaissances personnelles, 
d'habileté ou d'expérience de la part des opérateurs pour faire 
preuve de la précision requise pour les exploiter; mise à l'essai 
d'ordinateurs et de programmes informatiques ou recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et d'appareils de 
télécommunication ainsi que de périphériques ou recherche 
connexe; mise à l'essai de semiconducteurs ou recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et de systèmes de 
fabrication de semiconducteurs ainsi que d'instruments de 
mesure pour les semiconducteurs ou recherche connexe; 
location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques; 
conception de logiciels, transfert de données de document et 
conversion d'un support à un autre et élaboration de manuels 
imprimés pour utilisation dans le domaine des ordinateurs et des 
logiciels; création ou maintenance de sites Web pour des tiers; 
location d'accès à de l'espace sur le disque dur d'un ordinateur. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-085399 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 05 mars 2010 sous le No. 5305696 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.

1,474,074. 2010/03/22. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, 
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Chemical and biological products namely diagnostic 
reagents for medical diagnostic use in the pharmaceutical 
industry; diagnostic chemical reagents for medical diagnostic 
use; antisera. (2) Vitamin and mineral preparations in capsule, 
tablet, syrup, cream and ointment form; diagnostic tests for 
medical purposes namely pregnancy test kits for home use and 
ovulation, fertility and infectious disease test kits for home use; 
diagnostic tests for immunoreative species in bodily fluids; home 
pregnancy test kits, home ovulation and fertility test kits, 
diagnostic test kits for medical purposes, namely, pregnancy, 
ovulation, fertility and infectious disease test kits for use in 
hospitals, clinics and medical offices; diagnostic kits for 
immunoreactive species in bodily fluids, pregnancy, ovulation 
and fertility testing; test kits and diagnostic preparations for in-
vitro use for medical purposes for detecting pregnancy, 
ovulation, fertility and infectious diseases; biological diagnostic 
and immunological preparations for in-vitro use for medical 
purposes for detecting pregnancy, ovulation, fertility and 
infectious disease. (3) Medical diagnostic test strips on sticks for 
testing for immunoreactive species and infectious diseases in 
bodily fluids, pregnancy test kits for home use and ovulation and 
fertility test kits for home use; medical test strips on sticks for 
testing for immunoreactive species and infectious diseases in 
bodily fluids and for diagnostic medical testing and testing 
pregnancy; medical test sticks with strips and digital computers 
for reading test sticks used in combination to test for 
immunoreactive species in bodily fluids that indicate fertility and 
ovulation. Priority Filing Date: November 19, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62998/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 25, 2009 
under No. 593843 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et biologiques, 
nommément réactifs de diagnostic à usage médical pour 
l'industrie pharmaceutique; réactifs chimiques de diagnostic à 
usage médical; antisérums. (2) Préparations de vitamines et de 
minéraux sous forme de capsules, de comprimés, de sirops, de 
crèmes et d'onguents; tests diagnostiques à usage médical, 
nommément nécessaires pour test de grossesse à domicile et 
nécessaires pour tests d'ovulation, de fertilité et de maladies 
infectieuses à domicile; tests diagnostiques pour détecter la 
présence de substances immunoréactives dans les fluides 
corporels; nécessaires pour test de grossesse à domicile, 
nécessaires pour tests d'ovulation et de fertilité à domicile, 
trousses de test diagnostique à usage médical, nommément 
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nécessaires pour tests de grossesse, d'ovulation, de fertilité et 
de maladies infectieuses pour utilisation dans les hôpitaux, les 
cliniques et les cabinets de médecin; trousses de diagnostic pour 
détecter la présence de substances immunoréactives dans les 
fluides corporels, pour les grossesses, l'ovulation et la fertilité; 
nécessaires pour tests et produits de diagnostic, pour utilisation 
médicale in vitro, servant à détecter les grossesses, l'ovulation, 
la fertilité et les maladies infectieuses; produits de diagnostic 
biologiques et préparations immunologiques biologiques, pour 
utilisation médicale in vitro, servant à détecter les grossesses, 
l'ovulation, la fertilité et les maladies infectieuses. (3) 
Bandelettes réactives de diagnostic médical sur bâtonnets pour 
détecter la présence de substances immunoréactives et de 
maladies infectieuses dans les fluides corporels, nécessaires 
pour test de grossesse à domicile et nécessaires pour tests 
d'ovulation et de fertilité à domicile; bandelettes réactives à 
usage médical sur bâtonnets pour détecter la présence de 
substances immunoréactives et de maladies infectieuses dans 
les fluides corporels, pour le diagnostic médical et pour détecter 
les grossesses; bâtonnets réactifs à usage médical munis de 
bandelettes et calculateurs numériques pour la lecture de 
bâtonnets réactifs, utilisés conjointement pour détecter la 
présence de substances immunoréactives dans les fluides 
corporels, qui indiquent la fertilité et l'ovulation. Date de priorité 
de production: 19 novembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
62998/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 novembre 2009 sous le 
No. 593843 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,170. 2010/03/23. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HULLGARD
WARES: (1) Anticorrosion coatings, paints and anti-fouling 
coatings all for use on boats; primers namely paints. (2) 
Varnishes; lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants for use in the manufacture of 
paints; mordants for use in the manufacture of coatings; thinners 
for paints; thickeners for paints; dyes and dyestuffs all for 
coloring paints and stains. Priority Filing Date: March 16, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1199375 
in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on March 17, 2010 under No. 878288 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements antirouille, peintures et 
revêtements antisalissures, tous pour utilisation sur des bateaux; 
apprêts, nommément peintures. (2) Vernis; laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants servant à la 
fabrication de peintures; mordants pour la fabrication de 
revêtements; diluants pour peintures; épaississants pour 
peintures; teintures et produits de teinture, tous pour la 
coloration des peintures et des teintures. Date de priorité de 
production: 16 mars 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1199375 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 17 mars 2010 sous le No. 878288 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,172. 2010/03/16. Kiss My Face, LLC, a Delaware limited 
liability company, 11766 Wilshire Boulevard, Suite 850, Los 
Angeles, California 90025-6567, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

OBSESSIVELY NATURAL KIDS
WARES: (1) Hair detanglers, non-medicated lip balms, 
shampoos, shampoo and conditioner combinations, toothpastes. 
(2) Bath and shower gels, foaming soaps for personal use, 
shampoo and body soap combinations, bar soaps. (3) Non-
medicated sun care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares (1); July 2009 on 
wares (2). Priority Filing Date: September 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/828,071 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3,862,823 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Démêlants, baumes non médicamenteux 
pour les lèvres, shampooings, shampooings avec revitalisant, 
dentifrices. (2) Gels de bain et gels douche, savons moussants à 
usage personnel, shampooings pour les cheveux et le corps, 
pains de savon. (3) Produits solaires non médicamenteux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1); juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 16 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/828,071 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 
sous le No. 3,862,823 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,474,217. 2010/03/23. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 
2706 Treble Creek, Suite 100, San Antonio, Texas 78258, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Automotive parts. (2) Automotive parts, namely, 
water pumps. Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/965,717 in 
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association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3,882,570 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces d'automobiles. (2) Pièces 
d'automobiles, nommément pompes à eau. Date de priorité de 
production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/965,717 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 
3,882,570 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,474,233. 2010/03/23. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PLAY ON
WARES: (1) Home, personal and consumer electronics, namely, 
walkie talkies and MP4 players and recorders; (2) Musical 
instruments, namely, keyboards, guitars, amplifiers, bongos, and 
drum sets; (3) Storage furniture, namely, shelving units; (4) 
Computer and video game accessories, namely, audio/video 
cable connectors, audio/video cables, power supplies, game 
cartridges, game consoles, game joysticks, electronic connectors 
for video recorders, electronic games, cartridges, head cleaning 
tapes, interactive control floor pads for video games, interactive 
video games, pre-recorded laser discs containing games, cable 
adapters, video cards, video display terminals, video game 
cartridges, monitors, screens, computer hardware, computer 
mouse, printers; toy musical instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques pour la maison, 
portatifs et grand public, nommément talkies-walkies ainsi que 
lecteurs et enregistreurs MP4; (2) Instruments de musique, 
nommément claviers, guitares, amplificateurs, bongos et 
batteries; (3) Meubles de rangement, nommément éléments de 
rayonnage; (4) Accessoires de jeux informatiques et vidéo, 
nommément connecteurs de câble audio-vidéo, câbles audio-
vidéo, blocs d'alimentation, cartouches de jeu, consoles de jeu, 
manettes de jeu, connecteurs électroniques pour enregistreurs 
vidéo, jeux électroniques, cartouches, cassettes nettoyantes 
pour têtes de lecture, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, disques laser préenregistrés contenant des 
jeux, adaptateurs de câble, cartes vidéo, terminaux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo, moniteurs, écrans, matériel 
informatique, souris d'ordinateur, imprimantes; instruments de 
musique jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,372. 2010/03/24. LOGOWINES, LDA., a legal entity, 
Herdade da Pimenta, P-7000-000 Sao Miguel de Machede, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The words appearing on three lines at the bottom of the design 
are “CHARMING”, “VINHO REGIONAL ALENTEJANO” and 
“PORTUGAL”.

The translation provided by the applicant of the word(s) “VINHO 
REGIONAL ALENTEJANO” is “ALENTEJO REGIONAL WINE”.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots figurant sur les trois lignes au bas du dessin sont 
CHARMING, VINHO REGIONAL ALENTEJANO et PORTUGAL.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VINHO 
REGIONAL ALENTEJANO est ALENTEJO REGIONAL WINE.

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

1,474,378. 2010/03/24. PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, GERMANY 
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

AXIOLINE
WARES: Controllers for electrical engines, electronic controllers 
for manufacturing machines; electrical control systems for the 
remote control of industrial assembly lines, electrical control 
systems for the remote control of manufacturing machine 
operations; electrical grounding clamps, electrical cable clamps, 
electrical conduit clamps; electrical connectors for printed circuit 
boards, electrical connecting parts, namely terminal blocks, 
binding posts, plug and socket connectors; brochures, 
catalogues. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on June 21, 2005 under No. 30526726 on wares.
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MARCHANDISES: Commandes pour moteurs électriques, 
commandes électroniques pour machines de fabrication; 
systèmes de commande électrique pour la télécommande de 
chaînes de montage industrielles, systèmes de commande 
électrique pour la télécommande de machines industrielles; 
raccords de mise à la terre électrique, serre-câbles électriques, 
brides de serrage de conduites d'électricité; connecteurs 
électriques pour cartes de circuits imprimés, pièces de 
connexion électrique, nommément blocs de jonction, bornes de 
raccordement, fiches et prises; brochures, catalogues. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juin 2005 sous le 
No. 30526726 en liaison avec les marchandises.

1,474,397. 2010/03/24. Valpak of Canada Limited, 8605 Largo 
Lakes Drive, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

THE BLUE ENVELOPE
SERVICES: Co-operative direct mail advertising services, 
namely designing and assisting in designing advertising and 
promotional materials (namely, envelopes, brochures, booklets, 
pamphlets, flyers, coupons and coupon books) for others, 
printing and having printed advertising and promotional materials 
(namely, envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers, 
coupons and coupon books) for others, distributing to the public 
in Canada the advertising and promotional materials of others, 
namely, envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers, 
coupons and coupon books. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on services.

SERVICES: Services de publipostage collectif, nommément 
conception et aide à la conception de matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément enveloppes, brochures, livrets, 
dépliants, prospectus, coupons de réduction et carnets de 
coupons de réduction pour des tiers, impression et offre de 
matériel publicitaire et promotionnel imprimé, nommément 
enveloppes, brochures, livrets, dépliants, prospectus, coupons 
de réduction et carnets de coupons de réduction pour des tiers, 
distribution au Canada de matériel publicitaire et promotionnel 
de tiers, nommément enveloppes, brochures, livrets, dépliants, 
prospectus, coupons de réduction et carnets de coupons de 
réduction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,474,398. 2010/03/24. Valpak of Canada Limited, 8605 Largo 
Lakes Drive, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

L'ENVELOPPE BLEUE
SERVICES: Co-operative direct mail advertising services, 
namely designing and assisting in designing advertising and 
promotional materials (namely, envelopes, brochures, booklets, 

pamphlets, flyers, coupons and coupon books) for others, 
printing and having printed advertising and promotional materials 
(namely, envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers, 
coupons and coupon books) for others, distributing to the public 
in Canada the advertising and promotional materials of others, 
namely, envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers, 
coupons and coupon books. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publipostage collectif, nommément 
conception et aide à la conception de matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément enveloppes, brochures, livrets, 
dépliants, prospectus, coupons de réduction et carnets de 
coupons de réduction pour des tiers, impression et offre de 
matériel publicitaire et promotionnel imprimé, nommément 
enveloppes, brochures, livrets, dépliants, prospectus, coupons 
de réduction et carnets de coupons de réduction pour des tiers, 
distribution au Canada de matériel publicitaire et promotionnel 
de tiers, nommément enveloppes, brochures, livrets, dépliants, 
prospectus, coupons de réduction et carnets de coupons de 
réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,474,482. 2010/03/24. Eclipse Aerospace, Inc., 2503 Clark Carr 
Loop SE, Albuquerque, New Mexico 87106, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ECLIPSE AEROSPACE
WARES: Fire suppression systems comprising sensors, 
electronic controls, circuit breakers, electrical control harnesses; 
distribution tubes and nozzles, pyrotechnic gas generators, fire 
extinguishing canisters, chemicals and gases; airplanes. Priority
Filing Date: March 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/949,284 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'extinction d'incendie comprenant 
des capteurs, des commandes électroniques, des disjoncteurs, 
des harnais électriques; tubes et buses de distribution, 
générateurs de gaz pyrotechniques, cartouches, produits 
chimiques et gaz extincteurs; avions. Date de priorité de 
production: 03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/949,284 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,497. 2010/03/24. Sherri Toerper, 10925 67 Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8W 2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), SUITE 200, 10328 -
81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

PEEKPEA
WARES: (1) Bibs, namely, bibs for children and adults. (2) Baby 
booties; diaper change pads. SERVICES: (1) Online sales of 
bibs, namely, bibs for children. (2) Online sales of baby booties 
and diaper change pads. Used in CANADA since at least as 
early as October 13, 2009 on wares (1); December 01, 2009 on 



Vol. 58, No. 2962 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 août 2011 84 August 03, 2011

services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Bavoirs, nommément bavoirs pour 
enfants et adultes. (2) Bottillons de bébé; tapis à langer. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de bavoirs, nommément de 
bavoirs pour enfants. (2) Vente en ligne de bottillons de bébé et 
de tapis à langer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
01 décembre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,474,498. 2010/03/24. Sherri Toerper, 10925 67 Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8W 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), SUITE 200, 10328 -
81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: (1) Bibs, namely, bibs for children and adults. (2) Baby 
booties; diaper change pads. SERVICES: (1) Online sales of 
bibs, namely, bibs for children. (2) Online sales of baby booties 
and diaper change pads. Used in CANADA since at least as 
early as October 13, 2009 on wares (1); December 01, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Bavoirs, nommément bavoirs pour 
enfants et adultes. (2) Bottillons de bébé; tapis à langer. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de bavoirs, nommément de 
bavoirs pour enfants. (2) Vente en ligne de bottillons de bébé et 
de tapis à langer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
01 décembre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,474,499. 2010/03/24. Sherri Toerper, 10925 67 Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8W 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), SUITE 200, 10328 -
81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

THE ONLY BIB YOU NEED
WARES: (1) Bibs, namely, bibs for children and adults. (2) Baby 
booties; diaper change pads. SERVICES: (1) Online sales of 
bibs, namely, bibs for children. (2) Online sales of baby booties 
and diaper change pads. Used in CANADA since at least as 
early as October 13, 2009 on wares (1); December 01, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Bavoirs, nommément bavoirs pour 
enfants et adultes. (2) Bottillons de bébé; tapis à langer. 

SERVICES: (1) Vente en ligne de bavoirs, nommément de 
bavoirs pour enfants. (2) Vente en ligne de bottillons de bébé et 
de tapis à langer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
01 décembre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,474,546. 2010/03/25. Bob Trailers, Inc., 5475 Gage Street, 
Boise, ID 83706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

B•O•B
WARES: Bicycle trailers, strollers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 20, 2007 under No. 3338928 on wares.

MARCHANDISES: Remorques de vélo, poussettes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2007 sous le No. 3338928 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,693. 2010/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK REVIEW
The translation as provided by the applicant of the term 
TEMASEK is 'sea town'.

WARES: Downloadable electronic publications, namely, annual 
reports in the financial and current affairs fields. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares. 
Priority Filing Date: November 09, 2009, Country: SINGAPORE, 
Application No: T0912911F in association with the same kind of 
wares. Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for 
SINGAPORE on November 09, 2009 under No. T0912911F on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme TEMASEK 
est « sea town ».

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément rapports annuels dans les domaines de la finance 
et des actualités. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2009, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T0912911F en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 
novembre 2009 sous le No. T0912911F en liaison avec les 
marchandises.
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1,474,758. 2010/03/26. 172549 Canada Inc., 999 Taschereau 
Blvd, Greenfield Park, QUEBEC J4V 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

LA ROMA ANTIQUA
The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
ROMA ANTIQUA is LA ROME ANTIQUE in French.

WARES: Pre-prepared sauces namely, pre-prepared tomato-
based sauces, meat-based sauces, wine-based sauces, cream-
based sauces, pepper-based sauces and honey-based sauces; 
other food products namely frozen entrees consisting primarily of 
meat, poultry, vegetables, fruits, pasta, bread, noodles, rice, fish, 
seafood, ready-made sauces, pastries and cakes; pre-packaged 
entrees consisting primarily of meat, poultry, vegetables, fruits, 
pasta, bread, noodles, rice, fish, seafood, ready-made sauces, 
pastries and cakes. SERVICES: Restaurant services, food 
preparation. Used in CANADA since at least as early as January 
19, 1991 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction française des mots LA ROMA 
ANTIQUA est LA ROME ANTIQUE.

MARCHANDISES: Sauces préparées, nommément sauces à 
base de tomates, sauces à base de viande, sauces à base de 
vin, sauces à base de crème, sauces à base de poivre et sauces 
à base de miel; autres produits alimentaires, nommément plats 
principaux congelés constitués principalement de viande, de 
volaille, de légumes, de fruits, de pâtes alimentaires, de pain, de 
nouilles, de riz, de poisson, de fruits de mer, de sauces 
cuisinées, de pâtisseries et de gâteaux; plats principaux 
préemballés constitués principalement de de viande, de volaille, 
de légumes, de fruits, de pâtes alimentaires, de pain, de nouilles, 
de riz, de poisson, de fruits de mer, de sauces cuisinées, de 
pâtisseries et de gâteaux. SERVICES: Services de restaurant, 
préparation des aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 janvier 1991 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,762. 2010/03/26. Facebook, Inc., 1601 South California 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FACEBOOK DEVELOPER GARAGE
WARES: Computer software development tools, namely, 
computer software for assisting developers in creating program 
code for use in online networking applications; computer 
software for use as an application programming interface (API); 
computer software to enable uploading, downloading, accessing, 
posting, displaying, tagging, blogging, streaming, linking, sharing 
or otherwise providing electronic media or information via 
computer and communication networks. SERVICES: Providing 
electronic journals and web logs featuring user generated or 
specified content; arranging and conducting educational 
conferences in the area of software development, online 

networking, website development, social networking and the 
internet; sponsoring and organizing online and live exhibitions 
and events in the field of software development; computer 
services, namely, creating virtual communities for registered 
users to organize groups and events, participate in discussions, 
and engage in social, business and community networking; 
computer services, namely, hosting electronic facilities for others 
for organizing and conducting meetings, events and interactive 
discussions via communication networks; application service 
provider (ASP) featuring software to enable and facilitate the 
uploading, downloading, streaming, posting, displaying, 
blogging, linking, sharing and providing electronic media or 
information over communication networks; providing an online 
network service that enables users to transfer personal identity 
data to and share personal identify data with and among multiple 
websites; providing multiple user access to information from 
searchable indexes and databases of information on global 
computer networks; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; computer 
services, namely, providing customized web pages for registered 
users to feature user-defined or specified information, personal 
profiles, audio, video, photographic images, text, graphics and 
data; providing an application programming interface (API) for 
computer software which facilitates online services for social 
networking, building social networking applications and for 
allowing retrieval, upload, download, access and management of 
electronic media and information. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des 
codes de programme pour utilisation dans les applications de 
réseautage en ligne; logiciel pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API); logiciels de 
téléchargement vers l'amont et vers l'aval, de consultation, 
d'affichage, de marquage, de blogage, de diffusion en continu, 
de liaison, de partage ou de diffusion de contenu ou 
d'information électronique par des réseaux informatiques et de 
communication. SERVICES: Offre de journaux électroniques et 
de carnets Web présentant du contenu créé ou défini par 
l'utilisateur; organisation et tenue de conférences éducatives 
dans le domaine du développement de logiciels, du réseautage 
social en ligne, de la conception de sites Web, du réseautage 
social et d'Internet; commandite et organisation de 
démonstrations et d'évènements en ligne et en direct dans le 
domaine du développement de logiciels; services informatiques, 
nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, 
de participer à des discussions ainsi que de faire du réseautage 
social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément hébergement de systèmes électroniques pour des 
tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et 
de discussions interactives en ligne par des réseaux de 
communication; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
des logiciels pour permettre et faciliter le téléchargement vers 
l'amont, le téléchargement vers l'aval, la diffusion en continu, la 
publication, l'affichage, le blogage, la liaison, le partage et 
diffusion de contenu ou d'information électronique sur des 
réseaux de communication; offre de services de réseau en ligne 
qui permettent aux utilisateurs de transférer des données sur 
l'identité personnelle vers plusieurs sites Web et de partager des 
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données sur l'identité personnelle sur plusieurs sites Web; offre 
d'accès à plusieurs utilisateurs à de l'information provenant 
d'index et de bases de données d'information consultables par 
des réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission de contenu audio, de vidéos, d'images 
photographiques, de texte, d'images et de données; services 
informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées 
aux utilisateurs inscrits contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, des 
vidéos, des images photographiques, du texte, des images et 
des données; offre d'une interface de programmation 
d'applications pour logiciels qui facilite les services de 
réseautage social en ligne, qui permet de concevoir des 
applications de réseautage social et qui permet la récupération, 
le téléchargement et la gestion de l'information électronique, 
ainsi que l'accès connexe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,942. 2010/03/29. DSI Industries Inc., 115 Cidermill 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4G5

CONNEX
The consent of the owner of official mark No. 909,540 is of 
record.

WARES: Office Furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
909540 a été déposé.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,089. 2010/03/30. Krinos Foods Canada Ltd., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LA BARCA
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
LA BARCA is THE BOAT.

WARES: Fish and seafood products, namely, canned or jarred 
fish products. SERVICES: Manufacture, distribution, import, 
export of food products; retail food and catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LA BARCA est THE BOAT.

MARCHANDISES: Produits à base de poisson et de fruits de 
mer, nommément produits à base de poisson en conserve ou en 
boîte. SERVICES: Fabrication, distribution, importation, 
exportation de produits alimentaires; services au détail de 
restauration et de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,114. 2010/03/30. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
Corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PACKDESIGN PRO
WARES: Computer and computer programs for determining 
cushioning and padding requirements for articles during 
packaging, shipment, handling and storage and instructional 
printed material for use in conjunction with data processing 
equipment and data programs, namely, software for use in 
designing packaging for products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateur et programmes informatiques 
pour déterminer le coussinage et le matelassage nécessaires 
aux articles pendant l'emballage, l'expédition, la manutention et 
le stockage ainsi qu'imprimés didactiques pour utilisation avec 
du matériel de traitement de données et des programmes de 
données, nommément logiciels pour utilisation dans la 
conception d'emballages de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,173. 2010/03/25. PCCA Corporation, 744 Third Street, 
London, ONTARIO N5V 5J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

LIPODERM
WARES: All purpose neutral cream base for use in 
compounding pharmaceutical, medical, and cosmetic solutions. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Base crémeuse neutre tout usage pour la 
préparation de solutions pharmaceutiques, médicales et 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,475,253. 2010/03/31. Teacher's Pet Educational Services Inc., 
15155 Ramsay Crescent, Edmonton, ALBERTA T6H 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

PROJECT IN A BAG
WARES: Packaged collections of educational material for use in 
school programs, namely, for education in the topics of science, 
mathematics, art, language arts, health, social studies, drama, 
physical education and life skills, namely, books, booklets, 
workbooks, lined paper, sentence strips, posters, pre-cut paper 
pieces, tracer pages, labels, stickers, pipe cleaners, cotton balls, 
wax, string, paper, ink, burlap, plaster, frames, glitter, modeling 
clay, chalk, paint, paint brushes, index cards, cellophane, 
charcoal sticks, adhesive tape, felt, foam sheets, finger-paint, 
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popsicle sticks, sand, pre-cut polystyrene foam pieces, tissue 
paper, yarn, string, metal fasteners, glue, beads, feathers, 
cardboard, magnifying glasses, tweezers, test tubes, litmus 
strips, rocks, magnets, filters, clothes pins, plastic drinking cups, 
safety eyeglasses, paper clips, cotton tips, beakers, dropping 
bottles, compasses, droppers, funnels, corks, thermometers, 
tuning forks, wood shavings, dice, game pieces, rulers, number 
lines, geometry sets, shape books, hand-puppets, masks. Used
in CANADA since as early as February 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Recueils de matériel éducatif pour utilisation 
dans les programmes scolaires, nommément pour l'éducation en 
sciences, en mathématiques, en art, en langues, en santé, en 
sciences humaines, en art dramatique, en éducation physique et 
en matière d'habiletés fondamentales, nommément livres, livrets, 
cahiers, papier réglé, bandes de papier, affiches, morceaux de 
papier précoupés, pages d'exercices d'écriture, étiquettes, 
autocollants, cure-pipes, tampons d'ouate, cire, ficelle, papier, 
encre, toiles de jute, plâtre, cadres, paillettes, pâte à modeler, 
craie, peinture, pinceaux, fiches, cellophane, fusains, ruban 
adhésif, feutre, feuilles de mousse, peinture au doigt, bâtons de 
sucettes glacées, sable, pièces de polystyrène précoupées, 
papier de soie, fil, ficelle, attaches en métal, colle, petites perles, 
plumes, carton, loupes, pinces à épiler, éprouvettes, bandes de 
papier de tournesol, roches, aimants, filtres, épingles à linge, 
tasses en plastique, lunettes de sécurité, trombones, coton, 
béchers, bouteille compte-gouttes, compas, compte-gouttes, 
entonnoirs, bouchons de liège, thermomètres, diapasons, 
copeaux de bois, dés, pièces de jeu, règles, droites numériques, 
trousses de géométrie, livres façonnés, marionnettes à gaine, 
masques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 février 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,475,420. 2010/04/01. CTEK Sweden AB, Rostugnsvägen 3, 
776 70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

WARES: Solar panels; battery chargers namely lead acid 
accumulators for use in the automotive, marine and off grid 
energy storage fields; battery charging indicators for use in the 
automotive, marine and off grid energy storage fields; electrical 
inverters; panels with quick acting fuses namely electricity 
distribution boxes and battery charging status indicators for use 
in the automotive, marine and off grid energy storage fields; 
electrical cables, electrical contacts, pole clamps, 12 volt 
cigarette lighter sockets, cigarette lighter plugs for cigarette 
lighter sockets for use with battery chargers and battery charging 
indicators. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires; chargeurs de batterie, 
nommément accumulateurs au plomb pour utilisation dans les 
domaines de l'automobile, de la marine et du stockage d'énergie 
autonome; indicateurs de charge de batterie pour utilisation dans 
les domaines de l'automobile, de la marine et du stockage 
d'énergie autonome; onduleurs; panneaux à fusibles à action 
rapide, nommément boîtes de distribution de l'électricité et 
indicateurs de charge de batterie pour utilisation dans les 

domaines de l'automobile, de la marine et du stockage d'énergie 
autonome; câbles électriques, contacts électriques, attaches à 
pôles, douilles d'allume-cigare à 12 volts, prises d'allume-cigares 
pour douilles d'allume-cigares pour utilisation avec les chargeurs 
de batterie et les indicateurs de charge de batterie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en 
liaison avec les marchandises.

1,475,920. 2010/04/07. Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV 
LIESHOUT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The sheaves 
of wheat, the bottom half of the centre needle of the compass, 
the middle border of the elongated shield device, the border of 
the triangular shield device and the word 'HOLLAND' are gold.  
The letter S, the upper half of the centre needle of the compass, 
the word 'BAVARIA' and the outer border of the elongated shield 
device are white.  The background of the triangular shield device 
and the elongated shield device is blue.

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweaters, blouses, dresses, 
skirts, trousers, socks, jackets and coats, footwear, namely, 
shoes, boots, sandals and slippers, headgear, namely, hats, 
caps and visors; beers; non-alcoholic beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely, soft drinks; fruit 
drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices; syrups, 
concentrates and powders for making non-alcoholic fruit drinks. 
Priority Filing Date: October 07, 2009, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1189663 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on January 11, 
2010 under No. 0870418 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les gerbes de blé, la partie inférieure de l'aiguille 
au centre de la boussole, la bordure du milieu de l'écusson 
allongé, la bordure de l'écusson triangulaire et le mot HOLLAND 
sont or. La lettre S, la partie supérieure de l'aiguille au centre de 
la boussole, le mot BAVARIA et la bordure extérieure de 
l'écusson allongé sont blancs. L'arrière-plan de l'écusson 
triangulaire et de l'écusson allongé est bleu.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, chemisiers, robes, jupes, pantalons, chaussettes, 
vestes et manteaux, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; bières; bières 
non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons aux 
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fruits, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de 
fruits; sirops, concentrés et poudres pour préparer des boissons 
aux fruits non alcoolisées. Date de priorité de production: 07 
octobre 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1189663 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 11 
janvier 2010 sous le No. 0870418 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,954. 2010/03/30. ShambroWest Corporation, a corporation 
of Delaware, Suite 27307, 4381 West Flamingo Road, Las 
Vegas, Nevada 89103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

GENOS.TV TELEVISION, UNLEASHED
WARES: Electronic equipment, namely, a set top television box 
enabling customizable user-defined content and content sharing 
by and through cable, satellite and over the internet, television 
converters, programmable digital television recorders, television 
decoder. SERVICES: User-defined television broadcasting and 
transmission services which enables the user to customize its 
viewing experience via location, language, pay-per-channel 
defined interface. Priority Filing Date: March 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/961255 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: Équipement électronique, nommément 
boîtier décodeur de télévision permettant de personnaliser le 
contenu défini par l'utilisateur et de partager du contenu par 
câble, par satellite et par Internet, boîtiers adaptateurs, 
enregistreurs de télévision numérique programmables, 
décodeurs de télévision. SERVICES: Services de télédiffusion et 
de télétransmission définis par l'utilisateur qui permet à 
l'utilisateur de personnaliser son expérience de visionnement 
selon le lieu, la langue et l'interface d'abonnement-chaîne. Date
de priorité de production: 17 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/961255 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.

1,476,041. 2010/04/07. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

YOU ARE WHAT YOU SERVE
WARES: Preserved and dried vegetables, potato sticks, french 
fried onions; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour, bread, pastry, honey, treacle; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
mustard, hot sauces and barbeque sauces; spices; marinades 

for meats and/or poultry; glazes for food; sauces for food, 
namely mustard, hot sauces and barbeque sauces; hot pepper 
sauce; cayenne pepper sauce; chicken wing sauce; 
Worcestershire sauce; mayonnaise; barbecue sauce. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes en conserve et séchés, bâtonnets 
de pomme de terre, rondelles d'oignon frites; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, 
pâtisseries, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
moutarde, sauces épicées et sauces barbecue; épices; 
marinades pour la viande et ou la volaille; fondants alimentaires; 
sauces pour aliments, nommément moutarde, sauces épicées et 
sauces barbecue; sauce au piment fort; sauce au poivre de 
Cayenne; sauce pour ailes de poulet; sauce Worcestershire; 
mayonnaise; sauce barbecue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,044. 2010/04/07. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ON EST CE QU'ON SERT
WARES: Preserved and dried vegetables, potato sticks, french 
fried onions; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour, bread, pastry, honey, treacle; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
mustard, hot sauces and barbeque sauces; spices; marinades 
for meats and/or poultry; glazes for food; sauces for food, 
namely mustard, hot sauces and barbeque sauces; hot pepper 
sauce; cayenne pepper sauce; chicken wing sauce; 
Worcestershire sauce; mayonnaise; barbecue sauce. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes en conserve et séchés, bâtonnets 
de pomme de terre, rondelles d'oignon frites; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, 
pâtisseries, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
moutarde, sauces épicées et sauces barbecue; épices; 
marinades pour la viande et ou la volaille; fondants alimentaires; 
sauces pour aliments, nommément moutarde, sauces épicées et 
sauces barbecue; sauce au piment fort; sauce au poivre de 
Cayenne; sauce pour ailes de poulet; sauce Worcestershire; 
mayonnaise; sauce barbecue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,476,058. 2010/04/07. Herbal Land Inc., 5317 Yonge Street, 
2nd Floor, Suite 2, North York, ONTARIO M2N 5R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE C. EYRE, 36 TORONTO STREET, SUITE 850, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

Stylized word Herballand with curved line underneath and with 
cartoon figure with circular head and curved arms and of which 
the letters ll form the legs.

WARES: Purine, herbal preparations containing purine. 
SERVICES: Manufacture, distribution and sales of purine and 
herbal preparations containing purine; providing and operating a 
website featuring information concerning, and sales of, purine 
and herbal preparations containing purine. Used in CANADA 
since September 20, 2007 on wares and on services.

Le mot « Herballand » est écrit en lettres stylisées et est 
souligné d'un trait courbé. Les lettres « ll » forment les jambes 
d'un personnage à la tête ronde et aux bras courbés vers le 
haut.

MARCHANDISES: Purine, préparations à base de plantes 
contenant de la purine. SERVICES: Fabrication, distribution et 
vente de purine et de préparations à base de plantes contenant 
de la purine; offre et exploitation de site Web offrant de 
l'information sur la purine et les préparations à base de plantes 
contenant de la purine et vendant les marchandises 
mentionnées précédemment. Employée au CANADA depuis 20 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,476,067. 2010/04/07. Les Produits Neptune Inc., 6835, rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

SILENCIA
The translation as provided by the applicant of the word 
SILENCIA is IT SILENCES in Spanish.

WARES: (1) Water pumps for use in spas, bathtubs and 
whirlpool baths. (2) Massage apparatus namely, electric vibrating 
massager installed in bathtubs, spas, and showers. Used in 
CANADA since at least as early as March 2003 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
SILENCIA est IT SILENCES.

MARCHANDISES: (1) Pompes à eau pour spas, baignoires et 
baignoires à remous. (2) Appareils de massage, nommément 
masseurs électriques à vibration installés dans les baignoires, 

les spas, et les douches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,476,069. 2010/04/07. Trade Mark & Designs (Licensing) 
Limited, Anson Court, La Route des Camps, St Martin GY4 6AD, 
GUERNSEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Articles of clothing, namely, beach clothes, 
swimming trunks, swimming shorts, swimming suits, sarongs, 
coats, gloves, jackets, jumpers, sweatshirts, knitwear, leggings, 
overcoats, pants, pyjamas, bathrobes, scarves, skirts, shirts, 
dresses, suits, t-shirts, trousers, shorts, underwear, jeans, 
lingerie, belts; Articles of footwear, namely, beach shoes, boots, 
shoes, trainers, sport shoes, slippers, deck shoes, espadrilles; 
Articles of headgear, namely, hats, caps, berets, sun hats, 
bandanas. (2) Articles of clothing, namely, jackets, jumpers, 
knitwear and t-shirts. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares (1). Priority Filing Date: November 16, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008689441 in 
association with the same kind of wares (1). Used in OHIM (EC) 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on May 20, 2010 
under No. 8689441 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
plage, maillot de bain, shorts de bain, costumes de bain, 
sarongs, manteaux, gants, vestes, chasubles, pulls 
d'entraînement, tricots, pantalons-collants, pardessus, 
pantalons, pyjamas, sorties de bain, foulards, jupes, chemises, 
robes, costumes, tee-shirts, pantalons, shorts, sous-vêtements, 
jeans, lingerie, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures de plage, bottes, chaussures, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, pantoufles, chaussures de mer, 
espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, chapeaux de soleil, bandanas. (2) Vêtements, 
nommément vestes, chasubles, tricots et tee-shirts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 16 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
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008689441 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 2010 sous le 
No. 8689441 en liaison avec les marchandises (2).

1,476,091. 2010/04/07. THE HOUSE ON F STREET, LLC, Suite 
800, 1600 West Second Street, Cleveland, Ohio 44113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OPERATION SPY
WARES: Toys, namely toy binoculars, toy paper shredders, toy 
motion alarms and toy listening devices, namely microphones 
and earphones. Priority Filing Date: October 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/854,830 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 07, 2010 under No. 
3844142 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jumel l e s  jouets, 
déchiqueteuses jouets, détecteurs de mouvements jouets et 
appareils d'écoute jouets, nommément microphones et 
écouteurs. Date de priorité de production: 22 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/854,830 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2010 sous le No. 3844142 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,148. 2010/04/08. Healthcare 365 Inc., Suite 1010, 22 St. 
Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

SERVICES: Weight management programs; primary care 
services; health advocacy programs; providing health care 
through general practitioner physician care and nursing care; 
providing and administering specialist physician care, namely 
gastro-intestinal, genito-urinary, cardiovascular, integumentary, 
musculo-skeletal, lymphatic, immune, excretory, nervous, 
reproductive, sensory, alimentary system specialist care; 
registered therapist care, namely registered physiotherapist care, 
registered dietitian care, certified fitness consultant care; social 

service care through mental health counseling, family issue 
counseling, physical health counseling; and coordination and 
management of patient care locally and across third party 
facilities and third party medical service providers through 
electronic medical records. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programmes de gestion du poids; services de soins 
primaires; programmes de promotion de la santé; offre de soins 
de santé par des médecins généralistes et des infirmières; offre 
et administration de soins par des spécialistes, nommément 
soins gastro-entérologiques, génito-urinaires, cardiovasculaires, 
tégumentaires, musculaires, lymphatiques, immunitaires, 
excréteurs, nerveux, reproductifs, sensoriels, digestifs; soins par 
des thérapeutes agréés, nommément physiothérapeutes, 
nutritionnistes, consultants en bonne condition physique; soins 
de services sociaux par des consultations en santé mentale, 
counseling en matière de problèmes familiaux, counseling en 
matière de santé physique; coordination et gestion des soins aux 
patients à l'interne et dans d'autres établissements ainsi que 
tiers fournisseurs de services médicaux grâce à des dossiers de 
santé électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,476,178. 2010/04/08. Typhoo Tea Limited, Pasture Road, 
Moreton, Wirral, Merseyside CH46 8XF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

LIFT
WARES: Tea, instant tea, instant flavoured tea, fruit flavoured 
tea, none of the aforementioned goods in a liquid ready to drink 
form. Priority Filing Date: December 07, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8737702 in association with the same kind 
of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on December 07, 2009 under No. 008737702 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé instantané, thé aromatisé 
instantané, thés parfumés aux fruits, aucun des produits 
susmentionnés n'est sous la forme d'un liquide prêt à boire. Date
de priorité de production: 07 décembre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8737702 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 
décembre 2009 sous le No. 008737702 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,248. 2010/04/08. Grenville Mutual Insurance Company, 
3005 County Road #21, Spencerville, ONTARIO K0E 1X0

Inspiring Youth, Shaping our 
Communities

WARES: Company letterhead & stationary, namely paper, pads, 
pens, employee business cards, fax cover sheets, application 
forms for insurance coverage, policy coverage booklets 
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describing specific coverages, advertising & promotional items, 
namely posters, brochures, newspapers & magazines. 
SERVICES: Internet website providing information in the field on 
insurance over a global computer network. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête et articles de papeterie 
d'entreprise, nommément papier, tampons, stylos, cartes 
professionnelles, bordereaux de télécopie, formulaires de 
demande de couverture d'assurance, livrets d'assurance 
décrivant la couverture, articles de publicité et de promotion, 
nommément affiches, brochures, journaux et magazines. 
SERVICES: Site Web d'information dans le domaine de 
l'assurance sur un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,410. 2010/04/09. DE BEERS CENTENARY AG, 
Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Instruments for use in gemological laboratories and by 
retail or wholesale jewelers, jewellery manufacturers, gemstone 
traders or polishers, said instruments having a camera 
interfacing with a computer, the camera utilizing illumination from 
an ultraviolet lamp, said instruments used to create electronic 
images of diamonds so that the natural or synthetic origin thereof 
can be verified; structural parts for all such instruments. Used in 
THAILAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 
13, 2005 under No. 003757085 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour utilisation dans des 
laboratoires de gemmologie et par des bijoutiers détaillants ou 
grossistes, des fabricants de bijoux, des commerçants ou des 
polisseurs de pierres. Ces instruments comportent une caméra 
interfaçant avec un ordinateur et cette caméra utilise l'éclairage 
d'une lampe à rayons ultraviolets. Ces instruments sont utilisés 
pour créer des images électroniques de diamants afin de vérifier 
l'origine naturelle ou synthétique de ceux-ci; pièces pour tous 
ces instruments. Employée: THAÏLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 juillet 

2005 sous le No. 003757085 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,506. 2010/04/12. WeSC AB (publ), Karlavägen 108, 14tr, 
102 53, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WE ARE THE SUPERLATIVE 
CONSPIRACY

WARES: (1) Head phones and parts and components therefor; 
eyeglasses; sunglasses; frames for spectacles and sunglasses; 
spectacle and sunglass cases; chains for spectacles and for 
sunglasses; strings for spectacles and for sunglasses. (2) 
Gymnastic and sporting articles, namely, bags adapted for 
sporting articles; skateboards. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares. Priority Filing Date: October 13, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008611204 in 
association with the same kind of wares (1). Used in SWEDEN 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on May 03, 2010 
under No. 008611204 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute ainsi que pièces et 
composants connexes; lunettes; lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordes pour 
lunettes et lunettes de soleil. (2) Articles de gymnastique et de 
sport, nommément sacs pour articles de sport; planches à 
roulettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008611204 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 mai 2010 sous le 
No. 008611204 en liaison avec les marchandises (1).

1,476,589. 2010/04/12. ROHM & HAAS COMPANY, 100 
Independance Mall West, Philadelphia, Pennsylvania  19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHOTOSPHERON
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings, varnishes, surface modifiers, polyethylene film and 
formulations, leather, paper, plastic, photovoltaic and solar 
devices, cells and modules, consumer electronic goods and 
industrial electronics, namely process control equipment, 
transparent materials, namely solar panels, display panels and 
optical devices, namely lenses, filters and light guides and 
printed circuits; micro lenses for lighting fixtures, light diffusers 
and collimator sheets, liquid crystal displays (LCD), light-emitting 
diodes (LED), light modulation optics for LCDs and LEDs, and 
micro array lenses for charge-coupled device (CCD) cameras. 
(2) Coatings for use by the solar industry, namely the solar 
thermal and photovoltaic module manufacturing, installation, 
operation and maintenance industry, the display industry, namely 
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television displays, cell phone displays, digital picture frame 
displays, electronic book displays and digital signage 
manufacturing, assembling and marketing industry, the building 
and construction industry, and the glazing industry, namely the 
glass installation and glass tinting industry. Priority Filing Date: 
April 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85011795 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication 
des articles suivants : peintures et revêtements, vernis, 
modificateurs de surface, pellicules et préparations en 
polyéthylène, cuir, papier, plastique, dispositifs, cellules et 
modules photovoltaïques et solaires, articles électroniques grand 
public et appareils électroniques industriels, nommément 
équipement de commande de processus, matériaux 
transparents, nommément panneaux solaires, panneaux 
d'affichage et dispositifs optiques, nommément lentilles, filtres et 
guides lumineux, ainsi que circuits imprimés; micro-lentilles pour 
appareils d'éclairage, diffuseurs de lumière et feuilles de 
collimateur, écrans à cristaux liquides (afficheurs ACL), diodes 
électroluminescentes (DEL), instruments d'optique de 
modulation de la lumière pour écrans ACL et DEL ainsi que 
lentilles microréseaux pour caméras à dispositif à transfert de 
charge (DTC). (2) Revêtements pour l'industrie solaire, 
nommément l'industrie de la fabrication, de l'installation, de 
l'exploitation et de l'entretien de modules thermosolaires et 
photovoltaïques, l'industrie de l'affichage, nommément l'industrie 
de la fabrication, de l'assemblage et du marketing d'écrans de 
télévision, d'afficheurs de téléphone cellulaire, d'écrans de cadre 
numérique, d'écrans de livre électronique et de panneaux 
numériques, l'industrie de la construction et la vitrerie, 
nommément l'industrie de l'installation et de la teinture du verre. 
Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85011795 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,968. 2010/04/14. Iris Ohyama, Inc., 2-12-1 Itsutsubashi, 
Aoba-ku, Sendai, Miyagi, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Plastic drawer-storage carts; mobile plastic drawer 
storage units; plastic file boxes, portable plastic file storage 
boxes for storage of business and personal records; plastic 
business card holders, plastic compact disc holders and plastic 
cases for storage of media, namely cds, dvds and other 
electronic media; plastic cases for storage of cards, namely, 
greeting cards and recipe cards; plastic cases for storage of 
photos; storage totes; plastic storage drawers, storage boxes, 
clear boxes, modular boxes, buckled clear boxes, winged-lid 
boxes, chests, chests of drawers, file chests, storage baskets, 
and storage trunks; plastic under bed storage containers for 

domestic use; plastic chests of drawers and plastic drawers for 
storage on wheels; high-grade chests; stackable plastic bins for 
storage; stacking drawers; canvas storage drawer organizers; 
plastic recycle bins; wire shelves for storage; plastic storage 
boxes for shoes; plastic mesh blankets and baskets and plastic 
mesh stackable bins for storage; wire can dispensers for pet 
foods. (2) Plastic storage trays; plastic magazine holders; pet 
treats. Priority Filing Date: October 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/848,274 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chariots de rangement à tiroirs en 
plastique; unités mobiles de rangement à tiroirs en plastique; 
boîtes de classement en plastique, boîtes de classement en 
plastique portatives pour le rangement des dossiers 
professionnels et personnels; porte-cartes professionnelles en 
plastique, supports en plastique pour disques compacts et étuis 
en plastique pour le rangement de supports multimédias, 
nommément de CD, de DVD et d'autres supports électroniques; 
étuis en plastique pour le rangement de cartes, nommément de 
cartes de souhaits et de fiches de recettes; étuis en plastique 
pour le rangement de photos; boîtes de rangement; tiroirs de 
rangement, boîtes de rangement, boîtes transparentes, boîtes 
modulaires, boîtes transparentes à clips, boîtes avec couvercle à 
pentures, coffres, commodes, coffres pour dossiers, paniers de 
rangement et malles de rangement en plastique; contenants de 
rangement en plastique à glisser sous le lit à usage domestique; 
coffres à tiroirs en plastique et tiroirs en plastique de rangement 
sur roues; coffres de haute qualité; bacs de rangement 
empilables en plastique; tiroirs empilables; range-tout à tiroirs en 
toile; bacs de recyclage en plastique; étagères de rangement en 
treillis métallique; boîtes de rangement en plastique pour les 
chaussures; couvertures et paniers en filet de plastique et bacs 
empilables en filet de plastique pour le rangement; distributeurs 
de boîtes de conserve en fil métallique pour la nourriture pour 
animaux de compagnie. (2) Plateaux de rangement en plastique; 
porte-revues en plastique; gâteries pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 14 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/848,274 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,477,126. 2010/04/15. Nedra Limited, 1151 Gorham Street, 
#11/12, Newmarket, ONTARIO L3Y 8Y1 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

ARDEN DAVID
WARES: Custom fitted furniture, namely cabinets, shelving, 
dressers, free standing and wall mounted book shelves, 
entertainment units for supporting audio-visual equipment, 
armoires, office work stations for supporting computer 
equipment, food and beverage serveries, beds, night stands, 
kitchen cabinets, countertops, pantries, tables, chairs, vanities, 
storage towers, free standing desks, wall mounted desks, 
storage units, benches, window seats, wardrobes, counters, 
kitchen cabinets, pantries, islands, cooking hoods, fireplace 
mantles and architectural details namely decorative millwork, 
columns, archways, arches, coffered and decorative ceiling 
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detail and panelled wall treatments. SERVICES: Design, 
manufacture, distribution, sale and installation of custom fitted 
furnishings namely cabinets, shelving, dressers, free standing 
and wall mounted book shelves, entertainment units for 
supporting audio-visual equipment, armoires, office work stations 
for supporting computer equipment, food and beverage 
serveries, beds, night stands, kitchen cabinets, countertops, 
pantries, tables, chairs, vanities, storage towers, free standing 
desks, wall mounted desks, storage units, benches, window 
seats, wardrobes, counters, kitchen cabinets, pantries, islands, 
cooking hoods, fireplace mantles and architectural details 
namely decorative millwork, columns, archways and arches, 
coffered and decorative ceiling detail and panelled wall 
treatments. Used in CANADA since at least as early as January 
22, 2010 on services; April 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément armoires, étagères, 
commodes, étagères à livres sur pieds et murales, meubles 
audio-vidéo pour matériel audiovisuel, armoires, postes de 
travail de bureau pour équipement informatique, dépenses pour 
aliments et boissons, lits, tables de nuit, armoires de cuisine, 
plans de travail, garde-mangers, tables, chaises, coiffeuses, 
tours de rangement, bureaux sur pieds, bureaux muraux, unités 
de rangement, bancs, banquettes, garde-robes, comptoirs, 
armoires de cuisine, garde-mangers, îlots de cuisine, hottes de 
cuisinière, manteaux de cheminées et pièces architecturales, 
nommément menuiserie préfabriquée décorative, colonnes, 
arcades, arches, pièces de plafond à caissons et décoratifs et 
garnitures de murs en panneaux. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution, vente et installations de mobilier sur 
mesure, nommément armoires, étagères, commodes, étagères à 
livres sur pieds et murales, meubles audio-vidéo pour matériel 
audiovisuel, armoires, postes de travail de bureau pour 
équipement informatique, dépenses pour aliments et boissons, 
lits, tables de nuit, armoires de cuisine, plans de travail, garde-
mangers, tables, chaises, coiffeuses, tours de rangement, 
bureaux sur pieds, bureaux muraux, unités de rangement, 
bancs, banquettes, garde-robes, comptoirs, armoires de cuisine, 
garde-mangers, îlots de cuisine, hottes de cuisinière, manteaux 
de cheminées et pièces architecturales, nommément menuiserie 
préfabriquée décorative, colonnes, arcades et arches, pièces de 
plafond à caissons et décoratifs et garnitures de murs en 
panneaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 janvier 2010 en liaison avec les services; 12 avril 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,477,150. 2010/04/15. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE OR 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FIRESTHETICS
WARES: Coatings namely epoxy and acrylic based semi-
finished, pre-cast, intumescent paints, varnishes and lacquers. 
Semi finished intumescent fire protection paints in the form of 
sheets and moulds for enclosing structural steel; fire resistant 
paints for bolted connections for the construction industry. 
Priority Filing Date: April 09, 2010, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 85/010700 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peintures, vernis 
et laques semi-transformés, manufacturés et intumescents à 
base d'époxyde et d'acrylique. Peintures intumescentes semi-
transformés (de protection contre les incendies), à savoir feuilles 
et moules pour enfermer l'acier de construction; peintures 
résistant au feu pour les assemblages boulonnés servant dans 
l'industrie de la construction. Date de priorité de production: 09 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/010700 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,159. 2010/04/15. WOODMAN LABS, INC., 2450 Cabrillo 
Highway South, Suite 250, Half Moon Bay, California 94019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NAKED
WARES: Photographic and video equipment, namely, film 
cameras, digital cameras, video cameras, cases and housings 
for cameras and camera straps; accessories for cameras, 
namely, tripods, camera batteries, lenses, digital photo viewers, 
wireless adapters, power adapters, adapter rings for attaching 
objects on cameras, remote controls, microphones, SD cards 
and photographic flash units. Used in CANADA since November 
06, 2009 on wares. Priority Filing Date: October 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/849922 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement photo et vidéo, nommément 
appareils photo à pellicule, appareils photo numériques, 
caméras vidéo, étuis, boîtiers et courroies pour appareils photo; 
accessoires pour appareils photo, nommément trépieds, 
batteries pour appareils photo, objectifs, visionneuses de photos 
numériques, adaptateurs pour technologies sans fil, adaptateurs 
de courant, bagues adaptatrices permettant de fixer des 
accessoires aux appareils photo, télécommandes, microphones, 
cartes mémoire flash et flashs. Employée au CANADA depuis 
06 novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/849922 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,477,185. 2010/04/16. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BETTER THAN NAKED
WARES: Apparel, namely, shirts, jackets, singlets, shorts, pants, 
bras, and pullovers. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/865,149 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément chemises, vestes, 
maillots, shorts, pantalons, soutiens-gorge et chandails. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/865,149 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,201. 2010/04/16. 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

BRUTE
WARES: (1) Telephones, cellular telephones, two-way radios, 
radio transceivers, personal digital assistants, portable audio and 
video players, electronic message devices namely cellular 
telephones with electronic messaging capabilities, electronic 
cameras, namely digital cameras, video cameras; global 
positioning units, battery chargers and power adapters for use 
with the aforesaid cellular phones and wireless communication 
devices. (2) Celular 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 navigation and 
global positioning (GPS) capabilities; battery chargers and power 
adapters for use with the aforesaid cellular phones and wireless 
communication devices. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3796576 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Téléphones, téléphones cellulaires, 
radios bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs radio, assistants 
numériques personnels, lecteurs audio et vidéo portatifs, 
appareils de messagerie électronique, nommément téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique, 
appareils photo et caméras électroniques, nommément appareils 
photo numériques, caméras vidéo; systèmes mondiaux de 
localisation, chargeurs de batterie et adaptateurs de courant 
pour utilisation avec les téléphones cellulaires et les appareils de 
communication sans fil susmentionnés. (2) Téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires dotés de fonctions de 
messagerie électronique; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions d'appareil photo numériques et de caméra vidéo; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions de lecteur MP3, audio 
et vidéo; téléphones cellulaires dotés de fonctions de navigation 
et de systèmes mondiaux de localisation (GPS); chargeurs de 
batterie et adaptateurs de courant pour utilisation avec les 
téléphones cellulaires et les appareils de communication sans fil 
susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3796576 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,477,209. 2010/04/16. Kelly Van Gogh Hair Color Cosmetics, 
LLC, #22B, 245 East 93rd Street, New York, NEW YORK 10128, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

RICH & DELICIOUS
WARES: Non-medicated hair care preparations, namely, 
shampoos, conditioners, gels, colorants, and tonics. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
05, 2010 under No. 3735033 on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires non médicamenteux, 
nommément shampooings, revitalisants, gels, colorants, et 
tonifiants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 novembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3735033 en liaison 
avec les marchandises.

1,477,223. 2010/04/16. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania, 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

DETECT
WARES: Dental instruments, namely, an apex locator for use in 
root canal procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément repère 
apical pour les traitements radiculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,285. 2010/04/16. ALI YALBIRDAK, 387 LIMESTONE 
CRES., TORONTO, ONTARIO M3J 2R1

WARES: (1) Bed mattresses, bed linens, and pillows. (2) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, books, 
workbooks, magazines, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, 
signs, calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, wholesale and retail sale of bed mattresses, bed 
linens, and bed pillows. (2) Operating a website providing 
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information in the field of sleep and mattresses. Used in 
CANADA since March 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matelas, linge de lit et oreillers. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
livres, cahiers, magazines, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et manuels. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication, 
vente en gros et vente au détail de matelas, de linge de lit et 
d'oreillers. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du sommeil et du matelas. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,477,295. 2010/04/16. Accreditation Canada/Agrement Canada, 
1150 Cyrville Road, Ottawa, ONTARIO K1J 7S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed materials in the field of national and 
international health services organizations accreditation, namely, 
manuals, collections of papers, reports, newsletters, brochures 
and certificates. SERVICES: Operation of a national and 
international health services organizations accreditation 
program. Used in CANADA since January 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine de l'agrément aux 
échelles nationale et internationale d'organismes de services de 
santé, nommément manuels, recueils d'articles, rapports, 
bulletins d'information, brochures et certificats. SERVICES:
Exploitation d'un programme d'agrément aux échelles nationale 
et internationale d'organismes de services de santé. Employée
au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,308. 2010/04/16. Media Research Labs, LLC, 11904 1-35 
North, Austin, TX, 78753, 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

MEDIASCIENCE
SERVICES: Market research services; conducting business and 
market research surveys; conducting marketing studies; 
marketing and advertising consultation services; business 

consultation services; business research; conducting public 
opinion polls; statistical research namely, the evaluation of 
marketing data and consultation related thereto; business 
consulting and business information services for others; 
business research and consulting relating to market research, 
audience research and analysis, consumer purchasing 
information, consumer behavior and brand identity development; 
market analysis; market opinion polling studies; conducting 
market studies and analysis of market studies; business 
marketing services for others; demographic consultation services 
and studies related to demographic consultation services. 
Priority Filing Date: November 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/869,229 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. 
3,929,655 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'études de marché; réalisation d'enquêtes 
de conjoncture et d'études de marché; réalisation d'études de 
marché; services de marketing et de conseil en publicité; 
services de conseil aux entreprises; recherche commerciale; 
réalisation de sondages d'opinion publique; recherche 
statistique, nommément évaluation des données de marketing et 
services de conseil connexes; services de conseil aux 
entreprises et services de renseignements commerciaux pour 
des tiers; recherche commerciale et conseils aux entreprises 
ayant trait aux études de marché, aux études et analyses 
d'audience, aux informations sur les achats, au comportement 
des acheteurs et au développement de la notoriété de marque; 
analyses de marché; sondages d'opinion sur le marché; 
réalisation d'études de marché et analyse d'études du marché; 
services de marketing aux entreprises pour des tiers; services de 
conseil en démographie et études liées aux services de conseil 
en démographie. Date de priorité de production: 10 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/869,229 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. 3,929,655 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,477,473. 2010/04/19. TRACI HEALY, 20 ROBLOCKE AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6G 3R7

WOOF, WAGGLE AND WALK
WARES: (1) Pet accessories, namely, leashes, collars, treat 
bags, and food and water bowls. (2) Printed publications, 
namely, pamphlets and flyers. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, business cards, and note 
pads. (4) Promotional items, namely, t-shirts, hats, cloth towels, 
cloth tote bags, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, novelty buttons, greeting cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Dog walking services; Pet boarding; Pet 
transportation services by automobile. (2) Dog handling services 
for television and movies. (3) Arranging and supervising pet 
visits to schools, community centres, assisted living 
communities, and retirement communities. (4) Operating a 
website providing information in the field of pet care, and pet 
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care services. Used in CANADA since January 01, 1998 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément laisses, colliers, sacs surprises et bols 
à nourriture et à eau. (2) Publications imprimées, nommément 
brochures et prospectus. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales, cartes professionnelles 
et blocs-notes. (4) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chapeaux, serviettes en tissu, fourre-tout en tissu, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
promenade de chiens; services de pension pour animaux de 
compagnie; services de transport par automobile pour animaux 
de compagnie. (2) Services de conduite de chiens pour la 
télévision et les films. (3) Organisation et supervision de visites 
d'animaux de compagnie pour les écoles, les centres 
communautaires, les communautés de résidences assistées et 
les communautés de retraite. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les soins aux animaux de compagnie et les 
services de soins aux animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,520. 2010/04/19. McWane, Inc., 1927, First Avenue North, 
5th Floor, Birmingham, (Alabama) 35203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R5M8

CREMCO-WADE
WARES: (1) Floor drains, roof drains, interceptor drains, 
cleanouts, water hammer arrestors, plumbing fixture carriers, 
swimming pool inlet and drain outlet fittings and backwater 
valves. (2) Drain pipes; plumbing conduits, drain stoppers, drain 
traps, grates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Siphons de sol, égouts de toit, drains 
d'interception, regards de nettoyage, antibéliers, supports pour 
accessoires de plomberie, accessoires pour entrées d'eau et 
drains de piscine et clapets de non-retour. (2) Tuyaux de 
drainage; conduites de plomberie, bouchons de baignoire, 
siphons, grilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,841. 2010/04/21. MESYL LIMITED, BRIDGE HOUSE, 
BRIDGE STREET, CASTLETOWN 1M9 1AX, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

OR DE ROSE
WARES: Cosmetics, perfumes, eau de toilettes, eau de 
colognes, essential oils, namely, oils extracted from natural 
plants, soaps, beauty milks, deodorants for the body; cosmetic 
creams, cosmetic gels, cosmetic milks, cosmetic lotions, beauty 
creams, beauty gels, beauty lotions, masks, pomades, skincare 

powders and preparations; cosmetic products for sun protection, 
cosmetic preparations for bronzing and tanning of the skin; 
depilatory products, hairsprays and hair lotions, shampoo, 
aftershave lotions, nail varnish; cosmetic bath preparations; 
eyeshadow, blusher, foundation, make-up and make-up removal 
products; false eyelashes, cosmetic sets. Priority Filing Date: 
February 22, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2539354 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 21, 2010 under No. 2539354 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, eau de toilette, eau 
de Cologne, huiles essentielles, nommément huiles extraites de 
plantes, savons, laits de beauté, déodorants pour le corps; 
crèmes de beauté, gels cosmétiques, laits cosmétiques, lotions 
cosmétiques, crèmes de toilette, gels de beauté, laits de beauté, 
masques, pommades, poudres et préparations pour les soins de 
la peau; cosmétiques pour la protection solaire, produits 
cosmétiques pour le bronzage et le bronzage de la peau; 
produits dépilatoires, fixatifs et lotions capillaires, shampooing, 
lotions après-rasage, vernis à ongles; produits cosmétiques pour 
le bain; ombre à paupières, fard à joues, fond de teint, produits 
de maquillage et de démaquillage; faux cils, trousses de 
maquillage. Date de priorité de production: 22 février 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2539354 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 21 mai 2010 sous le No. 2539354 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,965. 2010/04/21. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA  23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CAPTIVATE
WARES: Display unit comprising a paperboard carton, a plastic 
shelf stand and a shelf-mounting strip for the retail 
merchandising of cans, bottles, jars, composite containers, 
cartons, flexible pouches, bags, trays and pans. Priority Filing 
Date: April 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/008,476 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs constitués de carton, d'un 
support d'étagère en plastique et d'une bande pour monter les 
étagères pour le marchandisage de détail de boîtes de conserve, 
de bouteilles, de bocaux, de contenants composites, de boîtes 
de carton, de pochettes souples, de sacs, de plateaux et de 
moules. Date de priorité de production: 07 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/008,476 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,478,060. 2010/04/22. Sweet Robot AS, Drammensveien 167, 
0277 OSLO, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SWEET ROBOT
WARES: (1) Computer games and video games, namely, online 
games and downloadable games for PC over the internet; 
gaming machines; software applications for the development of 
computer games and video games, namely, online games and 
downloadable games for PC over the Internet; handheld 
electronic games for playing; electronic and computer games for 
use on video game consoles, wireless devices and computers; 
handheld electronic game-to-game game machines. (2) 
Computer games and video games; downloadable multimedia 
files containing video, games and internet web links relating to 
computer games; software applications for development of 
computer games and video games, namely, computer programs 
for use in computer games and video games. SERVICES: (1) 
Entertainment company, namely, the provision of interactive 
games available via personal computers over a global network; 
development, updating and maintenance of computer software, 
namely, development of computer games for PC and video 
game consoles. (2) Entertainment services, namely, providing 
online interactive computer games accessed via personal 
computers through a global network; design and development of 
computer games and computer game software; development of 
computer games, game software for others. Priority Filing Date: 
January 13, 2010, Country: NORWAY, Application No: 
201000378 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for NORWAY 
on April 29, 2010 under No. 255351 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques et jeux vidéo, 
nommément jeux en ligne et jeux téléchargeables pour 
ordinateur personnel par Internet; appareils de jeu; applications 
pour la conception de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément de jeux en ligne et de jeux téléchargeables pour 
ordinateur personnel sur Internet; jeux électroniques de poche 
pour le jeu; jeux électroniques et informatiques pour les consoles 
de jeux vidéo, les appareils sans fil et les ordinateurs; appareils 
de jeux électroniques portatifs. (2) Jeux informatiques et jeux 
vidéo; fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
vidéos, des jeux et des hyperliens concernant des jeux 
informatiques; applications pour le développement de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, nommément programmes 
informatiques pour jeux informatiques et jeux vidéo. SERVICES:
(1) Entreprise de divertissement, nommément offre de jeux 
interactifs accessibles par des ordinateurs personnels sur un 
réseau mondial; conception, mise à jour et maintenance de 
logiciels, nommément conception de jeux informatiques pour 
ordinateur personnel et consoles de jeux vidéo. (2) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne accessibles par ordinateur personnel sur un 
réseau mondial; conception et développement de jeux 
informatiques et de logiciels de jeu; conception de jeux 
informatiques et de logiciels de jeu pour des tiers. Date de 

priorité de production: 13 janvier 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201000378 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 29 avril 2010 sous le No. 255351 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,478,079. 2010/04/22. Jarrett Franklin Arthur, trading as NINJA-
UP, 132 Victoria Street, Simcoe, ONTARIO N3Y 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Clothing namely, T-shirts, long sleeve T-shirts, tank 
tops, and hoody sweatshirts. (2) Headwear namely, hats & 
toques; puppets; art work namely, paintings, digital graphic 
artwork, sculpted art work, hanging art work, indoor and outdoor 
art; posters, printer materials namely, posters, comic strips, 
comic panels, and comic books; decorative stamps, knapsacks, 
carry bags, tote bags; temporary tattoos; electronic screen 
savers; note paper; decorative decals and stickers; animations 
namely, animated cartoons, animated electronic screen savers, 
online animated greeting cards, animated cartoon films, 
animated graphics for computers, animated graphics for cellular 
and mobile telephones. SERVICES: Commercial art and graphic 
design. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, débardeurs et pulls d'entraînement à 
capuchon. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques; 
marionnettes; objets d'art, nommément peintures, dessins 
numériques, sculptures, oeuvres d'art à accrocher, oeuvres d'art 
pour l'intérieur et l'extérieur; affiches, imprimés, nommément 
affiches, bandes dessinées, cases de bandes dessinées et livres 
de bandes dessinées; timbres décoratifs, sacs à dos, fourre-tout; 
tatouages temporaires; économiseurs d'écran électroniques; 
papier à lettres; décalcomanies et autocollants décoratifs; 
oeuvres d'animation, nommément dessins animés, 
économiseurs d'écran électroniques animés, cartes de souhaits 
animées en ligne, dessins animés (films), images animées pour 
ordinateurs, images animées pour téléphones cellulaires et 
mobiles. SERVICES: Art commercial et graphisme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,478,081. 2010/04/22. Zagliani S.p.A. dal 1947, Via Passo 
Pordoi n.8, CAP. 20139, Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ZAGLIANI
WARES: (1) Costume jewellery, jewellery and jewels; books; 
textile bags and leather articles namely leather bags,
wallet/purses; clothing, footwear and accessories namely leather 
jackets and trousers, dresses, accessories namely belts, ties, 
scarves, gloves, sleeves, stoles, jackets, shirts, trousers, 
blouses, coats, blazers, capes, men's and ladies suits, skirts, 
lingerie and undergarments, pullovers, beachwear, pants, shorts, 
shirts, T-shirts, clothing tops, boots, shoes, sandals, moccasins, 
mules, sneakers, athletic footwear, beach footwear; DVD's 
containing photos; records in vinyl, leashes, imitation leather, 
cosmetics, namely lipstick, powder, blush, nail polish, face 
makeup; CD music recordings, watches, stationery articles 
namely pens, pencils, writing paper, pads, notepads, folders, 
stencils, stickers, wrappers, writing cases, paper sheets, index 
cards, envelopes; magazines, diary/notebook, calendars, writing 
paper, newspaper, paper towels, suitcases, umbrellas, leather 
boots, luggage, towels, beach towels, postcards, sculptures, 
shoulder bags, marsupium bags, pochettes, shopping bags, 
backpacks, working bags, travel bags, trolley, diaries, beauty 
cases, notebooks, diary covers, mobile holders, key ring/key 
case, folders, checkbook holders, paintings, pictures, address 
books, leather skirts, waistcoats, dungarees, dresses, caftans, 
furs, ponchos, overcoats, casual clothing, hosiery, sweatshirts, 
motorbike suits, sports/athletic clothing, slippers, accessories 
namely suspenders, hats, head bands, buckles, cuffs, shawls; 
spectacles and spectacles cases, blankets. (2) Handbags. (3) 
Handbags, travelling bags, suitecases, shoes, umbrella, gloves, 
wallets, key case, holders, bottle rack, photograph frame, 
cosmetic cases, eyeglass cases. SERVICES: Online retail store 
services in the fields of clothing, shoes, accessories, shopping 
bags, wallets, purses, money purses, handbags, travel bags, 
briefcases, shoulder bags, all purpose athletic bags, pochettes, 
clutch bags, backpacks, knapsacks, school bags, rucksacks, 
haversacks, satchels, briefcase-type portfolios, money trays, 
belts, cosmetic cases, key cases, luggage, jewellery, gifts, 
leatherwear, bags, footwear, books and photographs; advertising 
namely advertising the wares and services of others; 
communications by computer terminals namely exchange of 
information and various kinds of databases, particularly 
databases processing information about clients, suppliers and 
external consultants; hosting a web-based platform whereby 
businesses may create and operate electronic storefronts and 
integrate various electronic commerce applications therewith, 
namely, create on-line product catalogs, accept and process 
orders, track shipments, generate reports, process credit cards, 
manage inventory, provide customers support and automate 
supply chain operations; on-line sale of clothing, shoes, 
accessories, shopping bags, wallets, purses, money purses, 
handbags, travel bags, briefcases, shoulder bags, all purpose 
athletic bags, pochettes, clutch bags, backpacks, knapsacks, 
school bags, rucksacks, haversacks, satchels, briefcase-type 

portfolios, money trays, belts, cosmetic cases, key cases, 
luggage, jewellery, gifts, leatherwear, bags, footwear, books and 
photographs, cosmetics, soaps, perfumes and personal care 
preparations and products for the body, hair and skin, precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, watches and clocks, eyewear, paper, 
printed matter, stationery, office requisites, furniture, mirrors, 
picture frames, home furnishings, kitchen wares, housewares, 
home entertainment electronics, household appliances, lamps 
and lighting fixtures, consumer electronics, bedding, textiles and 
textile goods, fabrics, household textile articles, bed linen, bath 
linen, furnishing fabrics and materials, curtains, games and 
playthings, gymnastic and sporting goods, food, drink, clothing, 
footwear, headgear, home furnishings and accessories; online 
department store services; business management; business 
management namely providing business management 
assistance for third parties, particularly, but not only in the 
clothing industry. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2006 on wares (2). Used in ITALY on wares (3). 
Registered in or for ITALY on July 09, 2007 under No. 
0001055317 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux de fantaisie, bijouterie et bijoux; 
livres; sacs en tissu et maroquinerie, nommément sacs en cuir, 
portefeuilles et sacs à main; vêtements, articles chaussants et 
accessoires, nommément vestes et pantalons de cuir, robes, 
accessoires, nommément ceintures, cravates, foulards, gants, 
manchons, étoles, vestes, chemises, pantalons, chemisiers, 
manteaux, blazers, capes, complets pour hommes et tailleurs 
pour femmes, jupes, lingerie et sous-vêtements, chandails, 
vêtements de plage, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
hauts, bottes, chaussures, sandales, mocassins, mules, 
espadrilles, articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants de plage; DVD contenant des photos; disques en 
vinyle, laisses, similicuir, cosmétiques, nommément rouge à 
lèvres, poudre, fard à joues, vernis à ongles, maquillage pour le 
visage; enregistrements de musique sur disque compact, 
montres, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs, blocs-notes, chemises de classement, 
pochoirs, autocollants, matériaux d'emballage, nécessaires de 
correspondance, feuilles de papier, fiches, enveloppes; 
magazines, agendas/carnets, calendriers, papier à lettres, 
journaux, essuie-tout, valises, parapluies, bottes de cuir, valises, 
serviettes, serviettes de plage, cartes postales, sculptures, sacs 
à bandoulière, sacs banane, pochettes, sacs à provisions, sacs 
à dos, sacs de travail, sacs de voyage, chariots, agendas, 
nécessaires à cosmétiques, carnets, couvertures d'agenda, 
supports pour téléphone mobile, porte-clés/étuis porte-clés, 
chemises de classement, porte-chéquiers, peintures, images, 
carnets d'adresses, jupes de cuir, gilets, salopettes, robes, 
cafetans, fourrures, ponchos, pardessus, vêtements tout-aller, 
bonneterie, pulls d'entraînement, costumes de motocyclisme, 
vêtements de sport/ d'athlétisme, pantoufles, accessoires, 
nommément jarretelles, chapeaux, bandeaux, boucles, 
manchettes, châles; lunettes et étuis à lunettes, couvertures. (2) 
Sacs à main. (3) Sacs à main, sacs de voyage, valises, 
chaussures, parapluie, gants, portefeuilles, étui porte-clés, étuis, 
porte-bouteilles, cadres pour photos, étuis à cosmétiques, étuis 
à lunettes. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne 
dans les domaines des vêtements, chaussures, accessoires, 
sacs à provisions, portefeuilles, sacs, porte-monnaie, sacs à 
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main, sacs de voyage, serviettes, sacs à bandoulière, sacs de 
sport tout usage, pochettes, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs 
d'école, sacs de transport, havresacs, sacs d'école, porte-
documents de type serviette, plateaux à monnaie, ceintures, 
coffrets à cosmétiques, porte-clés, valises, bijoux, cadeaux, 
vêtements en cuir, sacs, articles chaussants, livres et photos; 
publicité, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers; communications par terminaux d'ordinateur 
nommément échange d'information et de différents types de 
bases de données, particulièrement de bases de données 
traitant d'information sur les clients, les fournisseurs et les 
consultants externes; hébergement d'une plateforme Web sur 
laquelle des entreprises peuvent créer et exploiter des vitrines 
électroniques et intégrer diverses applications de commerce 
électronique connexes, nommément créer des catalogues de 
produits en ligne, accepter et traiter des commandes, faire le 
suivi des expéditions, produire des rapports, traiter les 
paiements par cartes de crédit, gérer un inventaire, offrir du 
soutien aux clients et automatiser des opérations de chaîne 
d'approvisionnement; vente en ligne de vêtements, chaussures, 
accessoires, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-monnaie, sacs à main, sacs de voyage, serviettes, sacs à 
bandoulière, sacs de sport tout usage, pochettes, sacs-
pochettes, sacs à dos, sacs d'école, sacs de transport, 
havresacs, sacs d'écoliers, porte-documents de type serviette, 
plateaux à monnaie, ceintures, étuis à cosmétiques, étuis porte-
clés, valises, bijoux, cadeaux, vêtements en cuir, sacs, articles 
chaussants, livres et photos, cosmétiques, savons, parfums et 
préparations de soins personnels et produits pour le corps, les 
cheveux et la peau, métaux précieux et leurs alliages et 
marchandises en métaux précieux ou plaqués de métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, instruments d'horlogerie et 
de chronométrage, montres et horloges, articles de lunetterie, 
papier, imprimés, articles de papeterie, fournitures de bureau, 
mobilier, miroirs, cadres, mobilier et articles décoratifs, articles 
de cuisine, articles ménagers, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, appareils électroménagers, lampes et 
appareils d'éclairage, appareils électroniques grand public, 
literie, tissus et articles textiles, étoffes, articles en tissu pour la 
maison, linge de lit, linge de toilette, tissus et matériaux 
d'ameublement, rideaux, jeux et articles de jeu, articles de 
gymnastique et de sport, aliments, boissons, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, ameublement et accessoires pour la 
maison; services de grand magasin en ligne; gestion 
d'entreprise; gestion d'entreprise, nommément offre d'aide aux 
entreprises pour des tiers, notamment dans l'industrie du 
vêtement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 juillet 2007 sous le No. 
0001055317 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,478,096. 2010/04/22. Southwest Airlines Co., Attn: Legal 
Department, 2702 Love Field Drive, Dallas, TX, 75235, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the 
whole visible surface of the top portion of the particular airplane 
shown in the drawing, as well as to the whole visible surface of 
the top portion of the engines of the particular airplane shown in 
the drawing. The trade-mark also consists of the colour red as 
applied to the whole visible surface of the bottom portion of the 
airplane and engines, and the colour yellow as applied to the 
visible surface between the top and bottom portions of the 
particular airplane and engines, as shown in the drawing.

SERVICES: Transportation of passengers and/or goods by air. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,297,309 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est constituée des couleurs bleue, 
rouge et jaune. La surface visible de la partie supérieure de 
l'avion ainsi que la surface visible de la partie supérieure des 
moteurs de l'avion sont bleues. La surface visible de la partie 
inférieure de l'avion et des moteurs est rouge. La surface visible 
de la partie médiane de l'avion et des moteurs est jaune.

SERVICES: Transport de passagers et/ou de marchandises par 
avion. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,297,309 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,478,110. 2010/04/22. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MAC
WARES: (1) Metal marine hardware, namely rail fittings, hand 
rails, handles, hinges, deck pipes, drain plugs, drain tubes, bailer 
plugs, cleats, bow eyes, spring clamps, safety hasps, buckles, 
hooks, rope thimbles, snaps, bolts, brackets, hook holders, pins, 
ventilators, oarlocks, oarlock sockets and antenna mounts; metal 
bells; anchors, anchor shackles, anchor rollers, anchor 
tensioners, metal chains and chain stoppers. (2) Electrical 
switches and switch panels; electrical sockets; electric cigarette 
lighters; marine hourmeters. (3) Fitted covers for boats and 
marine vehicles; vehicle seats; bimini tops; fuel lines and fuel line 



Vol. 58, No. 2962 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 août 2011 100 August 03, 2011

accessories for marine vehicles, namely flexible rubber fuel 
hose, fuel primer bulbs, fuel filters, fuel vents, fuel tank and fuel 
hose connectors, namely, brass hose barbs and brass bulk head 
fittings, fuel line quick connectors and fuel valves; cup holders for 
use in vehicles; paddles and oars; steering wheels for vessels; 
plastic wheel chocks; non-metal hardware, namely cleats and 
antenna mounts; non-metal key chains; flag poles. (4) Fishing 
rod holders. Used in CANADA since at least as early as 
December 1987 on wares (1); December 1994 on wares (3); 
April 1996 on wares (4); 2002 on wares (2). Priority Filing Date: 
October 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/855,339 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits métalliques marins, nommément 
ferrures de garde-corps, mains courantes, poignées, charnières, 
passe-cordage, bouchons de vidange, tubes de drainage, 
bouchons d'évacuation, taquets de tournage, anneaux d'étrave, 
pinces à ressort, fermoirs de sûreté, boucles, crocs, cosses, 
mousquetons, boulons, supports, porte-crocs, goupilles, 
ventilateurs, tolets, toletières et supports d'antenne; cloches 
métalliques; ancres, manilles d'ancre, daviers, tendeurs d'ancre, 
chaînes métalliques et fixations d'arrêt pour chaînes. (2) 
Interrupteurs électriques et panneaux d'interrupteurs; prises 
électriques; briquets électriques; horamètres (marine). (3)
Housses ajustées pour bateaux et véhicules marins; sièges de 
véhicule; toits repliables; conduites de carburant et accessoires 
de conduites de carburant pour véhicules marins, nommément 
tuyaux souples de carburant en caoutchouc, poires d'amorçage, 
filtres à carburant, mises à l'air (carburant), réservoirs d'essence 
et raccords de tuyaux souples de carburant, nommément 
raccords cannelés en laiton et raccords en laiton, raccords à 
branchement rapide de canalisations d'essence et robinets à 
carburant; porte-gobelets pour véhicules; pagaies et avirons; 
volants d'embarcations; cales de roue en plastique; quincaillerie 
non métallique, nommément taquets et supports d'antenne; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal; mâts de drapeau. (4) 
Supports de cannes à pêche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1987 en liaison avec les 
marchandises (1); décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises (3); avril 1996 en liaison avec les marchandises 
(4); 2002 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 22 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/855,339 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,478,188. 2010/04/23. MESYL LIMITED, BRIDGE HOUSE, 
BRIDGE STREET, CASTLETOWN 1M9 1AX, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TERRYFIC
WARES: Cosmetics, perfumes, eau de toilettes, eau de 
colognes, essential oils, namely, oils extracted from natural 
plants for cosmetic and beauty purposes; beauty soaps, 
cosmetic soaps, beauty milks, deodorants for the body; beauty 
creams, beauty gels, beauty milks, beauty lotions, beauty masks, 
beauty pomades, cosmetic creams, cosmetic gels, cosmetic 
milks, cosmetic lotions, cosmetic masks, cosmetic pomades, 
skincare powders and preparations; cosmetic creams, gels, 

milks, lotions, masks, spays and mousses for sun protection, 
cosmetic creams, gels, milks, lotions, masks, sprays and 
mousses for bronzing and tanning of the skin; depilatory creams, 
depilatory gels, depilatory milks, depilatory lotions, depilatory 
masks, depilatory mousses and depilatory sprays, hairsprays 
and hair lotions, shampoo, aftershave lotions, nail varnish; 
cosmetic bath preparations, namely, shower gels, bath gels, 
shower crèmes, bath crèmes, bath lotions, shower lotions; 
eyeshadow, blusher, foundation, make-up and make-up removal 
creams, make-up removal gels, make-up removal milks, make-
up removal lotions, make-up removal masks, make-up removal 
sprays, make-up removal mousses; false eyelashes, cosmetic 
sets comprising eye shadow, blusher, foundation, concealer, 
powder, mascara, eye liner, lipstick, lip gloss, lip balm, lip liner, 
bronzer. Priority Filing Date: December 11, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2534196 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 19, 2010 
under No. 2534196 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau 
de Cologne, huiles essentielles, nommément huiles extraites de 
plantes naturelles à usage cosmétique et pour les soins de 
beauté; savons de beauté, savons cosmétiques, laits de beauté, 
déodorants pour le corps; crèmes de toilette, gels de beauté, 
laits de beauté, masques de beauté, pommades de beauté, 
crèmes de beauté, gels cosmétiques, laits cosmétiques, lotions 
de beauté, masques, pommades à usage cosmétique, poudres 
et produits de soins de la peau; crèmes, gels, laits, lotions, 
masques, produits en vaporisateur et mousses de beauté pour la 
protection solaire, crèmes, gels, laits, lotions, masques, produits 
en vaporisateur et mousses de beauté pour le bronzage; crèmes 
dépilatoires, gels dépilatoires, laits dépilatoires, lotions 
dépilatoires, masques dépilatoires, mousses dépilatoires et 
produits en vaporisateur dépilatoires, fixatifs et lotions pour les 
cheveux, shampooings, lotions après-rasage, vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément gels douche, 
gels de bain, crèmes pour la douche, crèmes pour le bain, 
lotions pour le bain, lotions pour la douche; ombre à paupières, 
fard à joues, fond de teint, maquillage et crèmes démaquillantes, 
gels démaquillants, laits démaquillants, lotions démaquillantes, 
masques démaquillants, produits en vaporisateur démaquillants, 
mousses démaquillantes; faux cils, trousses de maquillage, 
constituées d'ombre à paupières, de fard à joues, de fond de 
teint, de correcteur, de poudre, de mascara, de traceur pour les 
yeux, de rouge à lèvres, de brillant à lèvres, de baume à lèvres, 
de crayon à lèvres, de produit bronzant. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2534196 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 mars 2010 
sous le No. 2534196 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,190. 2010/04/23. MESYL LIMITED, BRIDGE HOUSE, 
BRIDGE STREET, CASTLETOWN 1M9 1AX, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

OPULENT
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WARES: Cosmetics, perfumes, eau de toilettes, eau de 
colognes, essential oils, namely, oils extracted from natural 
plants for cosmetic and beauty purposes; beauty soaps, 
cosmetic soaps, beauty milks, deodorants for the body; beauty 
creams, beauty gels, beauty milks, beauty lotions, beauty masks, 
beauty pomades, cosmetic creams, cosmetic gels, cosmetic 
milks, cosmetic lotions, cosmetic masks, cosmetic pomades, 
skincare powders and preparations; cosmetic creams, gels, 
milks, lotions, masks, spays and mousses for sun protection, 
cosmetic creams, gels, milks, lotions, masks, sprays and 
mousses for bronzing and tanning of the skin; depilatory creams, 
depilatory gels, depilatory milks, depilatory lotions, depilatory 
masks, depilatory mousses and depilatory sprays, hairsprays 
and hair lotions, shampoo, aftershave lotions, nail varnish; 
cosmetic bath preparations, namely, shower gels, bath gels, 
shower crèmes, bath crèmes, bath lotions, shower lotions; 
eyeshadow, blusher, foundation, make-up and make-up removal 
creams, make-up removal gels, make-up removal milks, make-
up removal lotions, make-up removal masks, make-up removal 
sprays, make-up removal mousses; false eyelashes, cosmetic 
sets comprising eye shadow, blusher, foundation, concealer, 
powder, mascara, eye liner, lipstick, lip gloss, lip balm, lip liner, 
bronzer. Priority Filing Date: November 26, 2009, Country:
OHIM (EC), Application No: 008716722 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on June 02, 2010 under No. 008716722 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau 
de Cologne, huiles essentielles, nommément huiles extraites de 
plantes naturelles à usage cosmétique et pour les soins de 
beauté; savons de beauté, savons cosmétiques, laits de beauté, 
déodorants pour le corps; crèmes de toilette, gels de beauté, 
laits de beauté, masques de beauté, pommades de beauté, 
crèmes de beauté, gels cosmétiques, laits cosmétiques, lotions 
de beauté, masques, pommades à usage cosmétique, poudres 
et produits de soins de la peau; crèmes, gels, laits, lotions, 
masques, produits en vaporisateur et mousses de beauté pour la 
protection solaire, crèmes, gels, laits, lotions, masques, produits 
en vaporisateur et mousses de beauté pour le bronzage; crèmes 
dépilatoires, gels dépilatoires, laits dépilatoires, lotions 
dépilatoires, masques dépilatoires, mousses dépilatoires et 
produits en vaporisateur dépilatoires, fixatifs et lotions pour les 
cheveux, shampooings, lotions après-rasage, vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément gels douche, 
gels de bain, crèmes pour la douche, crèmes pour le bain, 
lotions pour le bain, lotions pour la douche; ombre à paupières, 
fard à joues, fond de teint, maquillage et crèmes démaquillantes, 
gels démaquillants, laits démaquillants, lotions démaquillantes, 
masques démaquillants, produits en vaporisateur démaquillants, 
mousses démaquillantes; faux cils, trousses de maquillage, 
constituées d'ombre à paupières, de fard à joues, de fond de 
teint, de correcteur, de poudre, de mascara, de traceur pour les 
yeux, de rouge à lèvres, de brillant à lèvres, de baume à lèvres, 
de crayon à lèvres, de produit bronzant. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008716722 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 juin 2010 sous le 
No. 008716722 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,384. 2010/04/26. Retro USA, Inc., 17060 Judicial Road, 
Lakeville, Minnesota 55044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Land vehicle accessories, namely, exterior 
automobile trim parts, exterior automobile moldings, bumpers 
and wheels. (2) Land vehicle accessories, namely, exterior 
automobile trim parts, exterior automobile moldings, bumpers 
and wheels; pressure sensitive decals for application to land 
vehicles. Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/884,214 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,924,041 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de véhicules terrestres, 
nommément pièces de garnitures extérieures pour automobiles, 
moulures extérieures pour automobiles, pare-chocs et roues. (2) 
Accessoires de véhicules terrestres, nommément pièces de 
garnitures extérieures pour automobiles, moulures extérieures 
pour automobiles, pare-chocs et roues; décalcomanies 
adhésives à appliquer sur des véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/884,214 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 
sous le No. 3,924,041 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,478,400. 2010/04/26. Bellwyck Packaging Inc., 14541 Niagara 
Parkway, Queenston, ONTARIO L0S 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Medigard
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WARES: Primary and secondary health care packaging, namely, 
child resistant and patient friendly adherence packaging, 
otherwise known as blister packaging. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages pour soins de santé primaires et 
secondaires, nommément emballages adhésifs faciles à utiliser 
pour les patients et à l'épreuve des enfants, aussi connus sous 
le nom d'emballages-coques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,585. 2010/04/27. 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, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: LCD television receivers; LCD television receivers with 
personal computer terminal; LCD monitors; Combined LCD 
televisions and monitors with DVD recorders, DVD players, 
optical disc recorders and optical disc players; DVD recorders; 
DVD players; optical disc recorders; optical disc players; 
Apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound 
images, namely, audio speakers, audio amplifiers, audio tuners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; téléviseurs ACL avec 
terminal d'ordinateur personnel; moniteurs ACL; téléviseurs et 
moniteurs ACL combinés avec graveurs de DVD, lecteurs de 
DVD, enregistreurs de disques optiques et lecteurs de disques 
optiques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs de 
disques optiques; lecteurs de disques optiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'images 
sonores, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, 
syntonisateurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,586. 2010/04/27. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
OFTALMOLOGIA, a legal entity, C/ Donoso Cortés, 73 - 1°, 
28015 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGIA

The translation provided by the applicant of the word(s) 
ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
OFTALMOLOGIA is “FILES FROM THE SPANISH SOCIETY OF 
OPHTHALMOLOGY”.

WARES: Magazine in the field of ophthalmology. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for SPAIN on November 20, 2000 
under No. 2317537/0 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
OFTALMOLOGIA est FILES FROM THE SPANISH SOCIETY 
OF OPHTHALMOLOGY.

MARCHANDISES: Magazine dans le domaine de 
l'ophtalmologie. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 
novembre 2000 sous le No. 2317537/0 en liaison avec les 
marchandises.

1,478,587. 2010/04/27. David & Young Group Corp., 901 Castle 
Road Unit #2, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SOFTER THAN CASHMERE?
WARES: (1) Scarves. (2) Clothing, namely, scarves, shawls, 
shirts, sweaters, coats, footwear, namely, indoor shoes, 
headgear, namely, caps, headwraps, beanies, berets, cabbies 
and cadets. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 07, 2006 under No. 3,167,910 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Foulards. (2) Vêtements, nommément 
foulards, châles, chemises, chandails, manteaux, articles 
chaussants, nommément chaussures d'intérieur, couvre-chefs, 
nommément casquettes, foulards, petits bonnets, bérets, 
casquettes de taxi et casquettes de cadet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 
sous le No. 3,167,910 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,478,590. 2010/04/27. 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, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6
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WARES: LCD television receivers; LCD television receivers with 
personal computer terminal; LCD monitors; Combined LCD 
televisions and monitors with DVD recorders, DVD players, 
optical disc recorders and optical disc players; DVD recorders; 
DVD players; optical disc recorders; optical disc players; 
Apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound 
images, namely, audio speakers, audio amplifiers, audio tuners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; téléviseurs ACL avec 
terminal d'ordinateur personnel; moniteurs ACL; téléviseurs et 
moniteurs ACL combinés avec graveurs de DVD, lecteurs de 
DVD, enregistreurs de disques optiques et lecteurs de disques 
optiques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs de 
disques optiques; lecteurs de disques optiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction d'images 
sonores, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, 
syntonisateurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,597. 2010/04/27. SPX HEAT TRANSFER INC., 2121 
North 161st East Ave., Tulsa, Oklahoma 74116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

YUBA
SERVICES: Custom manufacturing of heat transfer equipment, 
namely feedwater heaters and heat exchangers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 1986 under 
No. 1,405,267 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure d'équipement de transfert 
de chaleur, nommément de réchauffeurs d'eau d'alimentation et 
d'échangeurs de chaleur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 1986 sous le No. 
1,405,267 en liaison avec les services.

1,478,643. 2010/04/27. Planet Clean International Inc., 1609 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

PLANETCLEANDIRECT
SERVICES: (1) Operation of an online business, directly and 
through authorized agents, franchisees, authorized dealers and 
online auction and shopping websites, selling and leasing 
cleaning, sanitation and janitorial supplies, equipment and 
clothing; selling and leasing safety equipment, namely protective 
eyewear and earplugs, odor and vapor control masks, particulate 
respirators, safety gloves, safety signs, stools, sunscreen, 
protective clothing namely, coveralls, protective wear, pest 
control supplies; vending machines, and food service supplies; 
selling cleaning products, garbage bags, paper products, 
chemicals, office supplies, snack foods, beverages; and 

providing training in safety and cleaning. (2) Carrying on a 
business of establishing franchise operations, namely, franchise 
consulting, providing training services for franchise operations, 
maintaining and supervising franchises and all support services 
incidental to the operation of a franchised business, namely, 
providing technical advice and assistance in the field of 
franchised cleaning, sanitation and janitorial supply businesses. 
(3) Promotion of the sale of cleaning, sanitation and janitorial 
wares and services through the operation of a consumer loyalty 
program. Used in CANADA since at least as early as March 03, 
2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise en ligne, 
directement et par l'intermédiaire d'agents autorisés, de 
franchisés, de détaillants autorisés ainsi que de sites Web 
d'enchères en ligne et de magasinage, vente et location de 
fournitures, d'équipement et de vêtements de nettoyage, 
d'assainissement et de conciergerie; vente et location 
d'équipement de sécurité, nommément lunettes et bouchons 
d'oreilles, masques contre les odeurs et contre la vapeur, 
appareils respiratoires à filtre à particules, gants de protection, 
signalisation de sécurité, tabourets, écran solaire, vêtements de 
protection, nommément, combinaisons de travail, vêtements de 
protection, de fournitures antiparasitaires; distributeurs et 
fournitures de service alimentaire; vente de produits de 
nettoyage, de sacs à ordures, d'articles en papier, de produits 
chimiques, d'articles de bureau, de grignotines, de boissons; 
offre de formation en sécurité et en nettoyage. (2) Exploitation 
d'une entreprise facilitant la mise sur pied de franchises, 
nommément conseils en matière de franchise, services de 
formation pour l'exploitation de franchises, entretien et 
supervision de franchises et tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée, 
nommément offre de conseils et d'aide techniques dans le 
domaine des entreprises franchisées de fournitures de 
nettoyage, d'assainissement et de conciergerie. (3) Promotion 
de la vente de marchandises et de services de nettoyage, 
d'assainissement et de conciergerie par un programme de 
fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 mars 2010 en liaison avec les services.

1,478,694. 2010/04/27. Streamserve Inc., 3 Van de Graaff Drive, 
US-Burlington, MA 01803, 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

STREAMSERVE
WARES: (1) Computer programs recorded on magnetic or 
optical disks, for use in receiving business documents and other 
character-based information, analyzing and formatting said 
documents and information, producing output in the form of 
customized reports, and transmitting said reports via print-out, e-
mail, fax or online distribution; manuals for use with computer 
software for use in receiving business documents and other 
character-based information, analyzing and formatting said 
documents and information, producing output in the form of 
customized reports, and transmitting said reports. (2) Electronic 
and optical apparatus and instruments namely computers, CD 
and DVD players; computer hardware; computer programs for 
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use in receiving business documents and other character-based 
information, analysing and formatting said documents and 
information, producing output in the form of customized reports, 
and transmitting said reports via print-out, e-mail, fax or online 
distribution; non-printed publications namely on-line magazines, 
newspapers; apparatus, instruments and media for recording, 
reproducing, carrying, storing, processing, manipulating, 
transmitting, broadcasting, receiving and retrieving publications, 
text, signals, software, information, data, code, sounds and 
images namely computers, audio tape recorders, video cassete 
recorders, video monitors, video recorders, televisions and 
television receivers, cellular telephones, computer printers, 
modems; audio, visual and audio-visual recordings namely pre-
recorded CDs and DVDs containing information in the field of 
information technology; parts and fittings for all the aforesaid. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of management 
of documents and business information in the field of information 
technology; customization for others of computer programs for 
management and distribution of documents and information. (2) 
Advertising, marketing and promotional services for third parties 
namely advertising the wares and services of others, direct mail 
advertising of the wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others, 
licensing of advertising slogans, providing advertising space in a 
periodical, rental of advertising space, marketing and 
promotional services in the field of arranging for the distribution 
of the products of others, marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others, 
providing marketing strategies for others; personnel and 
recruitment services; business and management advice, 
assistance, consultancy, information and research in the field of 
information technology; data-processing services; business 
management advice, assistance, consultancy and research 
services in the field of information technology; document and 
information management services; provision of business 
information to third parties by way of Internet-based database; 
consulting, advice and assistance services in the field of 
management and distribution of documents and information; 
consultancy, advice, assistance, analysis, design, evaluation and 
programming services in the field of computer software, 
firmware, hardware and information technology; consultancy, 
advice and assistance in the field of evaluation, choosing and 
implementation of computer software, firmware and hardware, 
information technology and data-processing systems; rental and 
licensing of computer software, firmware and hardware; 
application provider services; computer software services; 
computer programming and systems analysis services; 
customization for others of computer programs for management 
and distribution of documents and information; provision of 
information in the field of techincal matters pertaining to 
information technology to third parties by way of Internet-based 
database, information technology; provision of information in the 
field of legal matters and intellectual property; management of 
intellectual property; licensing of computer software, firmware 
and hardware. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No. 2550244 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 
2007 under No. 3192836 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques enregistrés 
sur disques magnétiques ou optiques, pour la réception de 

documents commerciaux et d'autres renseignements textuels, 
l'analyse et le formatage de ces documents et de ces 
renseignements, la production de rapports personnalisés et la 
transmission de ces rapports par courriel, par télécopieur, en 
ligne ou en version imprimée; manuels pour utilisation avec 
logiciels pour la réception de documents commerciaux et 
d'autres renseignements textuels, l'analyse et le formatage de 
ces documents et de ces renseignements, la production de 
rapports personnalisés et la transmission de ces rapports. (2) 
Appareils et instruments électroniques et optiques, nommément 
ordinateurs, lecteurs de CD et de DVD; matériel informatique; 
programmes informatiques pour la réception de documents 
commerciaux et d'autres renseignements textuels, l'analyse et le 
formatage de ces documents et de ces renseignements, la 
production de rapports personnalisés et la transmission de ces 
rapports par courriel, par télécopieur, en ligne ou en version 
imprimée; publications non imprimées, nommément magazines 
et journaux en ligne; appareils, instruments et supports pour 
l'enregistrement, la reproduction, le transport, le stockage, le 
traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la 
réception et la récupération de publications, de textes, de 
signaux, de logiciels, de renseignements, de données, de codes, 
de sons et d'images, nommément ordinateurs, enregistreurs de 
cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, enregistreurs 
vidéo, téléviseurs, téléphones cellulaires, imprimantes, modems; 
enregistrements audio, visuels et audiovisuels, nommément CD 
et DVD préenregistrés contenant des renseignements dans le 
domaine des technologies de l'information; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans le domaine de la gestion de documents 
et de renseignements commerciaux sur les technologies de 
l'information; personnalisation pour des tiers de programmes 
informatiques pour la gestion et la distribution de documents et 
d'information. (2) Services de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, octroi de 
licences d'utilisation de slogans publicitaires, offre d'espace 
publicitaire dans un périodique, location d'espace publicitaire, 
services de marketing et de promotion dans le domaine de 
l'organisation pour la distribution des produits de tiers, services 
de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour 
des marchandises et des services existants de tiers, offre de 
stratégies de marketing à de tiers; services de personnel et de 
dotation en personnel; conseils, aide, information et recherche 
en affaires et en gestion dans le domaine des technologies de 
l'information; services de traitement de données; services de 
conseil, d'aide et de recherche en gestion des affaires dans le 
domaine des technologies de l'information; services de gestion 
de documents et de l'information; offre de renseignements 
commerciaux à des tiers au moyen d'une base de données 
Internet; services de conseil et d'aide dans les domaines de la 
gestion et de la distribution de documents et d'information; 
services de conseil, d'aide, d'analyse, de conception, 
d'évaluation et de programmation dans les domaines des 
logiciels, des micrologiciels, du matériel informatique et des 
technologies de l'information; services de conseil et d'aide dans 
les domaines de l'évaluation, du choix et de l'implémentation de 
logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique, de 
technologies de l'information et de systèmes de traitement de 
données; location et octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
de micrologiciels et de matériel informatique; services de 
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fournisseur de services applicatifs; services logiciels; services de 
programmation informatique et d'analyse de systèmes; 
personnalisation pour des tiers de programmes informatiques 
pour la gestion et la distribution de documents et d'information; 
diffusion d'information dans le domaine des aspects techniques 
concernant les technologies de l'information à des tiers au 
moyen d'une base de données Internet et des technologies de 
l'information; diffusion d'information dans les domaines du droit 
et de la propriété intellectuelle; gestion de la propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels, de 
micrologiciels et de matériel informatique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2550244 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 janvier 2007 sous le No. 3192836 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,478,695. 2010/04/27. PI-DESIGN AG, Kantonsstrasse 100, 
6234 Triengen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E-BODUM
WARES: (1) Beaters, blenders, can openers, coffee grinders, 
crushers namely ice crushers, fruit crushers, peanut crushers, 
grinders namely, meat grinders, food grinders, pepper grinders, 
food processors, fruit presses, electric food processor; food 
slicers, meat choppers and mincers, milk frothers, peeling 
machines, pepper mills, salt and pepper grinders, slicers, spice 
grinders, electric whisks for household purposes; adhesive tape 
dispensers; electric knives; kitchen mixers; small electric kitchen 
appliances. (2) Computer bags; general purpose batteries; 
decorative magnets; measuring glasses; measuring jugs and 
measuring spoons; letter scales; time clocks; timer switches; egg 
timers (hourglasses). (3) Alcohol burners; barbecues; burners, 
namely gas burners, tea light burners; burners for lamps; 
chandeliers; chimney starters; electric coffee filters; electric 
coffee machines, espresso makers; electric coffee makers; 
electric coffee percolators; coffee roasters; cooking utensils; 
electric deep fryers; dish warmers; filters for drinking water; 
rechauds (warmers (non electric) for table use, for keeping food 
and drink hot); friction lighters for igniting gas; gas burners; gas 
lamps; gas lighters; griddles (cooking appliances); grills (cooking 
appliances), namely picnic grills; electric grills; grill skewers; grill 
starters; immersion heaters; hot-plates (chafing dishes); electric 
kettles; kitchen ranges; burners, casings, glasses, globes, 
reflectors and shades for lamps; electric lamps; hurricane lamps; 
oil lamps; lighters; plate warmers; electric pressure cookers; 
roasting jacks; roasting spits; rotisseries; stoves; toasters, bread 
toasters; electric waffle irons; warming pans; electric appliances 
for making yoghurt. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Batteurs, mélangeurs, ouvre-boîtes, 
moulins à café, broyeurs, nommément broyeurs à glace, 
broyeurs à fruits, broyeurs d'arachides, broyeurs et moulins, 
nommément hachoirs à viande, broyeurs d'aliments, moulins à 
poivre, robots culinaires, pressoirs à fruits, robots culinaires 

électriques; trancheurs, hachoirs à viande, moussoirs à lait, 
machines à éplucher, moulins à poivre, moulins à sel et à poivre, 
trancheuses, moulins à épices, fouets électriques à usage 
domestique; dévidoirs de ruban adhésif; couteaux électriques; 
batteurs de cuisine; petits électroménagers. (2) Étuis 
d'ordinateur; piles et batteries à usage général; aimants 
décoratifs; verres à mesurer; gobelets gradués et cuillères à 
mesurer; pèse-lettres; horloges de pointage; minuteries; sabliers. 
(3) Brûleurs à alcool; barbecues; brûleurs au gaz, brûleurs à 
lampion, brûleurs pour lampes; lustres; allume-feu pour 
cheminées; filtres à café électriques; machines à café 
électriques, cafetières à expresso; cafetières électriques; 
percolateurs à café électriques; torréfacteurs à café; ustensiles 
de cuisine; friteuses électriques; chauffe-plats; filtres pour l'eau 
potable; réchauds non électriques pour utilisation à la table pour 
la nourriture et les boissons; briquet à friction pour enflammer du 
gaz; brûleurs au gaz; lampes au gaz; briquets au gaz; grils 
(appareils de cuisson); grils (appareils de cuisson), nommément 
grils d'extérieur; grils électriques; brochettes à gril; allumeurs à 
grils; thermoplongeurs; plaques de cuisson (chauffe-plats);
bouilloires électriques; cuisinières; brûleurs, corps, verres, 
globes, réflecteurs et abat-jours pour lampes; lampes 
électriques; lampes-tempête; lampes à l'huile; briquets; chauffe-
assiettes; autocuiseurs électriques; tournebroches; broches à 
rôtir; rôtissoires; cuisinières; grille-pain; gaufriers électriques; 
plaques chauffantes; yaourtières électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,478,718. 2010/04/27. INGETEAM CORPORACION, S.A., 
Parque Tecnológico de Bizkaia /, Edificio 106, 48170 Zamudio 
(Vizcaya), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the colour 'red' as an essential feature of the 
trademark.  The term INGETEAM is in red.

WARES: Motors not for land vehicles, namely electric motors for 
machines, boat motors, airplane motors, outboard motors, power 
tool motors; electric power generators, including those based on 
renewable energy; machines and machines tools for conveying 
solids and removing waste for the iron and steel industry; 
apparatus and instruments for switching, conducting, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, conduits; electronic instruments for regulating and 
controlling electric current; electric circuit boards; computer 
software for use in regulating electrical current in the field of 
electronics, computer hardware; solar cells; solar heat collection 
panels for obtaining solar energy, solar collectors. SERVICES:
Building construction, maintenance and repair; construction 
project management services, namely, construction planning, 
construction cost management, building construction contract 
services, bridge construction services, providing quality 
assurance in the construction industry; consulting services in the 
field of construction of wind and solar energy facilities; 
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comprehensive preventive maintenance service for electrical 
systems; installation of computer systems; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; installation, 
maintenance and repair of electronic instruments for regulating 
and controlling electric current; installation, maintenance and 
repair of electrical wiring, outlets, electrical panels, electric circuit 
boards and measuring and testing machines and instruments; 
repair services for electric generators and wind turbines; 
installation maintenance and repair of wind, geothermal and 
solar energy power plants; machinery installation, maintenance 
and repair, namely machine tools for transporting solid materials, 
machine tools for waste destruction in the metallurgical industry; 
pump repair and maintenance, namely, repair and maintenance 
of water pumps, air pumps, heat pumps; installation, 
maintenance and repair of electric motors, power converters, 
inverters and transformers; installation, maintenance and repair 
of electric switches and sensors for monitoring, controlling and 
switching hydraulic or pneumatic systems; repair and 
maintenance of power generators and power distribution or 
control machines and apparatus; repair and maintenance of 
vessels and railway rolling stocks. Used in CANADA since at 
least as early as August 2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge comme 
caractéristique essentielle de la marque de commerce. Le mot 
INGETEAM est rouge.

MARCHANDISES: Moteurs autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs de machines, de bateaux, 
d'avions, hors-bord, d'outils électriques; générateurs d'électricité, 
y compris ceux alimentés par une énergie renouvelable; 
machines et machines-outils pour le transport de solides et 
l'enlèvement des déchets dans les industries du fer et de l'acier; 
appareils et instruments pour la commutation, conduction, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité, nommément conduits; instruments électroniques 
pour la régulation et le contrôle du courant électrique; cartes de 
circuits imprimés électriques; logiciels pour la régulation du 
courant électrique dans les domaines des appareils 
électroniques, du matériel informatique; piles solaires; panneaux 
collecteurs de chaleur solaire pour obtenir de l'énergie solaire, 
capteurs solaires. SERVICES: Services de construction, 
d'entretien et de réparation de bâtiments; services de gestion de 
projets de construction, nommément planification de la 
construction, gestion des coûts de construction, services 
contractuels de construction de bâtiments, services de 
construction de ponts, services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services de conseil dans le 
domaine de la construction d'installations d'énergie éolienne et 
solaire; services d'entretien préventif complet de systèmes 
électriques; installation de systèmes informatiques; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; installation, 
entretien et réparation d'instruments électroniques pour la 
régulation et le contrôle du courant électrique; installation, 
entretien et réparation de câblage électrique, de prises 
électriques, de panneaux électriques, de cartes de circuits 
imprimés électriques ainsi que de machines et d'instruments de 
mesure et d'essai; services de réparation de génératrices et de 
turbines éoliennes; installation, entretien et réparation de 
centrales éoliennes, géothermiques et solaires; installation, 
entretien et réparation de machines, nommément machines-
outils pour le transport des matériaux solides, machines-outils 

pour la destruction des ordures dans l'industrie métallurgique; 
réparation et entretien de pompes, nommément réparation et 
entretien de pompes à eau, de pompes à air, de pompes à 
chaleur; installation, entretien et réparation de moteurs 
électriques, de convertisseurs de puissance, d'onduleurs et de 
transformateurs; installation, entretien et réparation 
d'interrupteurs électriques et de capteurs pour la surveillance, la 
commande et la commutation de systèmes hydrauliques ou 
pneumatiques; réparation et entretien de génératrices et de 
machines et d'appareils de distribution ou de régulation de la 
puissance; réparation et entretien de navires et de matériel 
roulant de chemin de fer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,478,734. 2010/04/27. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FINIS LES NOEUDS
WARES: Spray on cream rinse for hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-shampooing en vaporisateur pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,908. 2010/04/28. 2094311 ONTARIO LIMITED, 303 - 255 
RUTHERFORD RD. S, BRAMPTON, ONTARIO L6W 4N7

WARES: Hair colouring preparations, hair dye stripping 
preparations, hair bleach, hair shampoos, hair conditioners, hair 
care preparations, hair styling gels, hair mousse, hair sprays, 
hair pomades, skin lotions, skin oils, skin moisturizing creams, 
skin cleansing creams, skin anti-aging creams, skin gels, talcum 
powders, skin moisturizers, skin toners, body washes, body 
scrubs, body powders, body butters, warming oils, body 
lubricants, facial cleansers and moisturizers, foot lotions, foot 
creams, foot powders, foot scrubs, foot soaks, foot massage oils, 
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pumice stones, foaming bath, bath bombs, bar soap, bath oils, 
bath salts, face cloths, body scrub mitt, t-shirts, long sleeve t-
shirts, pants, shorts, undergarments, hats, toques, make-up and 
colour cosmetics. SERVICES: Retail and online sales of 
personal care products and clothing, t-shirts, long sleeve t-shirts, 
pants, shorts, undergarments, hats, toques, and colour 
cosmetics / make-up. Used in CANADA since September 03, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Colorants capillaires, produits pour enlever 
les colorants capillaires, décolorant capillaire, shampooings, 
revitalisants, produits de soins capillaires, gels coiffants, mousse 
capillaire, fixatifs, pommades capillaires, lotions pour la peau, 
huiles pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, crèmes antivieillissement pour la peau, 
gels pour la peau, poudres de talc, hydratants pour la peau, 
toniques pour la peau, savons liquides pour le corps, 
désincrustants pour le corps, poudres pour le corps, beurres 
pour le corps, huiles chauffantes, lubrifiants pour le corps, 
nettoyants et hydratants pour le visage, lotions pour les pieds, 
crèmes pour les pieds, poudres pour les pieds, exfoliants pour 
les pieds, bains pour les pieds, huiles de massage pour les 
pieds, pierres ponces, bain moussant, bombes pour le bain, 
pains de savon, huiles de bain, sels de bain, débarbouillettes, 
gants exfoliants pour le corps, tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, pantalons, shorts, vêtements de dessous, chapeaux, 
tuques, maquillage. . SERVICES: Vente au détail et en ligne de 
produits de soins personnels et de vêtements, de tee-shirts, de 
tee-shirts à manches longues, de pantalons, de shorts, de 
vêtements de dessous, de chapeaux, de bonnets et de 
maquillage. Employée au CANADA depuis 03 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,009. 2010/04/29. Christopher Tse, 7750 - 81 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6C 0V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

Pack Pursuit!
WARES: T-shirts, dog leashes, business cards, button badges. 
SERVICES: Providing fitness classes that incorporate 
cardiovascular fitness for dogs and humans with functional 
strength exercises for humans. Used in CANADA since March 
03, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, laisses de chien, cartes 
professionnelles, insignes sous forme de macarons. SERVICES:
Cours de conditionnement physique comprenant des exercices 
cardiovasculaires pour les chiens et les humains et des 
exercices d'entraînement fonctionnel pour les humains. 
Employée au CANADA depuis 03 mars 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,019. 2010/04/29. STERIS Inc., 43425 Business Park 
Drive, Temecula, California 92590, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAXPURE
WARES: Pharmaceutical-grade sterilizing filter for use in a 
medical sterilizer. Priority Filing Date: December 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/889,536 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtre stérilisant de qualité pharmaceutique 
pour utilisation dans un stérilisateur à usage médical. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/889,536 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,030. 2010/04/29. St. Stephen's Community House, 91 
Bellevue Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GLOBAL DIVAS
SERVICES: Fundraising services, entertainment in the form of 
live musical concerts, production of live musical concerts. Used
in CANADA since at least as early as March 2003 on services.

SERVICES: Campagnes de financement, divertissement, à 
savoir concerts, production de concerts en direct. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison 
avec les services.

1,479,139. 2010/04/29. Laserfit laser tag and climbing centre 
Ltd., #110A-2455 Dollarton Hwy, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 0A2
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SERVICES: Operation of a facility offering laser tag, rock 
climbing, indoor playground, and birthday parties, namely kid's 
birthday parties. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'installations de jeu de poursuite laser, 
d'escalade, de terrain de jeu intérieur et de fêtes d'anniversaire, 
nommément fêtes d'anniversaire pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,479,366. 2010/04/23. METROPIA INC., 2300 Yonge Street, 
Suite 807, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

METROPIA
SERVICES: (1) Real estate development, construction and 
management services, namely residential property development, 
residential and commercial property construction and residential 
and commercial property management services, condominium 
development, condominium construction and condominium 
management services, subdivision development, subdivision 
construction and subdivision management services. (2) 
Residential real property sales and leasing. (3) Planning, 
development and designing of residential communities; 
marketing and promoting of residential communities for others by 
means of print media, newsletters, electronic media, websites, 
signage, distribution of flyers, brochures and newsletters, radio 
and television commercials, floor models, sales presentations 
and open houses. Used in CANADA since at least as early as 
March 20, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de promotion, de construction et de 
gestion immobilière, nommément aménagement de propriétés 
résidentielles, construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et services de gestion de propriétés résidentielles 
et commerciales, services de promotion, de construction et de 
gestion de condominiums, services de promotion, de 
construction et de gestion de lotissements. (2) Vente et crédit-
bail de propriétés résidentielles. (3) Planification, promotion et 
conception d'ensembles résidentiels; marketing et promotion 
d'ensembles résidentiels pour des tiers au moyen de médias 
imprimés, de bulletins d'information, de médias électroniques, de 
sites Web, de panneaux, de prospectus, de brochures et de 
bulletins d'information, de messages publicitaires radio et 
télévisés, d'articles de montre, de présentations de vente et de 
journées portes ouvertes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mars 2009 en liaison avec les services.

1,479,367. 2010/04/23. METROPIA INC., 2300 Yonge Street, 
Suite 807, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

METROPIA URBAN LANDSCAPES
SERVICES: (1) Real estate development, construction and 
management services, namely residential property development, 
residential and commercial property construction and residential 

and commercial property management services, condominium 
development, condominium construction and condominium 
management services, subdivision development, subdivision 
construction and subdivision management services. (2) 
Residential real property sales and leasing. (3) Planning, 
development and designing of residential communities; 
marketing and promoting of residential communities for others by 
means of print media, newsletters, electronic media, websites, 
signage, distribution of flyers, brochures and newsletters, radio 
and television commercials, floor models, sales presentations 
and open houses. Used in CANADA since at least as early as 
March 20, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de promotion, de construction et de 
gestion immobilière, nommément aménagement de propriétés 
résidentielles, construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et services de gestion de propriétés résidentielles 
et commerciales, services de promotion, de construction et de 
gestion de condominiums, services de promotion, de 
construction et de gestion de lotissements. (2) Vente et crédit-
bail de propriétés résidentielles. (3) Planification, promotion et 
conception d'ensembles résidentiels; marketing et promotion 
d'ensembles résidentiels pour des tiers au moyen de médias 
imprimés, de bulletins d'information, de médias électroniques, de 
sites Web, de panneaux, de prospectus, de brochures et de 
bulletins d'information, de messages publicitaires radio et 
télévisés, d'articles de montre, de présentations de vente et de
journées portes ouvertes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mars 2009 en liaison avec les services.

1,479,410. 2010/05/03. COUNTERPATH CORPORATION, One 
Bentall Centre, Suite 300, 505 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

X-LITE
WARES: Downloadable computer software for VOIP, video-over 
IP, instant messaging, contact management, internet and voice 
over IP, advertising the wares and services of others, managing 
electronic peer to peer communication networks, all over 
computer terminals and handheld devices; downloadable 
telecommunications software, namely, Internet telephone 
communications software, namely, telephony software; 
downloadable computer software for electronic, electric, and 
digital transmission of voice, sound, video, images, signals, text, 
voice and image data, and text, voice and image messages over 
a global communications network in the field of 
telecommunications; downloadable computer software for the 
electronic, electric, and digital transmission of voice, sound, 
video, images, signals, voice, text and image data, and voice, 
text and image messages, namely, presence and multi-media 
content over a global communications network in the field of 
telecommunications; downloadable software for the broadcast of 
video and audio over internet protocol, namely, downloadable 
software for streaming audio and video over the Internet; voice 
over Internet protocol telephony software; video over Internet 
protocol software; downloadable instant messaging software; 
downloadable computer software for the electronic transmission 
of text, voice and image messages among computer users in the 
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field of telecommunications; downloadable audio and video 
teleconferencing software; digital media, namely, CDs featuring 
telecommunications software, namely, Internet telephone 
communications software in the nature of telephony software, 
software for electronic, electric, and digital transmission of voice, 
sound, video, images, signals, data, messages and multi-media 
content, software for streaming audio and video over the 
Internet, instant messaging software, voice over Internet protocol 
telephony software, video over Internet protocol software, 
software for the electronic transmission of messages among 
computer users, audio and video teleconferencing software. 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software for VOIP, video-over IP, instant messaging, emails, 
contact management, ring tones, internet and video over IP, 
advertising, managing electronic communications; providing 
temporary use of non-downloadable telecommunications 
software, namely, Internet telephone communications software in 
the nature of telephony software; providing temporary use of 
non-downloadable software for electronic, electric, and digital 
transmission of voice, sound, video, images, signals, data, and 
messages over a global communications network in the field of 
telecommunications; providing temporary use of non-
downloadable software for the electronic, electric, and digital 
transmission of voice, sound, video, images, signals, data, and 
messages, namely, presence and multi-media content over a 
global communications network in the field of 
telecommunications; providing temporary use of non-
downloadable software for the broadcast of video and audio over 
internet protocol, namely, non-downloadable software for 
streaming audio and video over the Internet; providing temporary 
use of non-downloadable instant messaging software; providing 
non-downloadable software for the electronic transmission of 
messages among computer users in the field of 
telecommunications; providing temporary use of non-
downloadable audio and video teleconferencing software. Used
in CANADA since at least as early as April 15, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la voix sur IP, la 
vidéo sur IP, la messagerie instantanée, la gestion des relations 
d'affaires, Internet et la voix sur IP, publicité des produits et 
services de tiers, gestion des réseaux de communication 
électroniques poste-à-poste sur des terminaux informatiques et 
des appareils portatifs; logiciel de télécommunication 
téléchargeable, nommément logiciel de communication 
téléphonique par Internet, nommément logiciel de téléphonie; 
logiciel téléchargeable pour la transmission électronique, 
électrique et numérique de la voix, de sons, de vidéos, d'images, 
de signaux, de données textes, de voix et d'images ainsi que de 
messages textes, voix et visuels sur un réseau de 
communication mondial dans le domaine des 
télécommunications; logiciel téléchargeable pour la transmission 
électronique, électrique et numérique de la voix, de sons, de 
vidéos, d'images, de signaux, de données et de messages, 
nommément présence en ligne et contenu multimédia sur un 
réseau de communication mondial dans le domaine des 
télécommunications; logiciel téléchargeable pour la diffusion de 
contenu vidéo et audio sur IP, nommément logiciel 
téléchargeable pour la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet; logiciel de téléphonie par voix sur IP; logiciel 
de vidéo sur IP; logiciel de messagerie instantanée 
téléchargeable; logiciel téléchargeable pour la transmission 
électronique de messages textes, voix et visuels entre 

utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine des 
télécommunications; logiciel d'audioconférence et de 
vidéoconférence téléchargeable, matériel informatique USB; 
supports numériques, nommément CD de logiciels de 
télécommunication, nommément logiciels de communication 
téléphonique par Internet, à savoir logiciel de téléphonie, logiciel 
de transmission électronique, électrique et numérique de la voix, 
de sons, de vidéos, d'images, de signaux, de données, de 
messages et de contenu multimédia, logiciel de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, logiciel de 
messagerie instantanée, logiciel de téléphonie par voix sur IP, 
logiciel de vidéo sur IP, logiciel de transmission électronique de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs, logiciel 
d'audioconférence et de vidéoconférence. SERVICES: Offre de 
l'usage temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la voix 
sur IP, la vidéo sur IP, la messagerie instantanée, les courriels, 
la gestion des relations d'affaires, les sonneries, Internet et la 
vidéo sur IP, la publicité, la gestion des communications 
électroniques; offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel de 
télécommunication non téléchargeable, nommément logiciel de 
communication téléphonique par Internet, à savoir logiciel de 
téléphonie; offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la transmission électronique, électrique et 
numérique de la voix, de sons, de vidéos, d'images, de signaux, 
de données et de messages sur un réseau de communication 
mondial dans le domaine des télécommunications; offre de 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
transmission électronique, électrique et numérique de la voix, de 
sons, de vidéos, d'images, de signaux, de données et de 
messages, nommément présence en ligne et contenu 
multimédia sur un réseau de communication mondial dans le 
domaine des télécommunications; offre de l'utilisation temporaire 
d'un logiciel téléchargeable pour la diffusion de contenu vidéo et 
audio sur IP, nommément logiciel non téléchargeable pour la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet; offre 
de l'utilisation temporaire d'un logiciel messagerie instantanée 
non téléchargeable; offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour la transmission électronique de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine des 
télécommunications; offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel 
d'audioconférence et de vidéoconférence non téléchargeable. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,479,414. 2010/05/03. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

EXPLORE THE BETTER DOOR
WARES: Exterior entry doors for residential and commercial 
use; interior doors for residential and commercial use; door 
components, namely, door frames sold as a unit; door lites, side 
lites and transom lites. Priority Filing Date: November 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/867,210 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures à usage 
résidentiel et commercial; portes d'intérieur à usage résidentiel 
et commercial; composants de portes, nommément cadres de 
porte vendus comme un tout; fenêtres de porte, panneaux vitrés 
latéraux et impostes. Date de priorité de production: 06 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/867,210 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,417. 2010/05/03. Alimentos Fortuna S.A., Calle Respaldo 
Manganagua 9, Los Resturadores, Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation as provided by the applicant of the word 
FORTUNA is FORTUNE.

WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORTUNA est 
FORTUNE. .

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

1,479,420. 2010/05/03. PUDDLES PET PRODUCTS INC., #210 
- 30 EAST 6TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V5T 1J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

PHRESH PAWS
WARES: Pet products namely animal training pads, animal litter, 
plastic bags for disposing of pet waste and scoops for pet waste; 
pet products and supplies namely pet leashes, pet collars, pet 
clothing, pet blankets, beds for household pets, pet carriers, pet 
bowls, disposable cleaning wipes for pets, pet shampoo, soap 
for pets, pet toys and first-aid kits for pets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément tapis pour l'apprentissage de la propreté pour 
animaux, litière pour animaux, sacs de plastique pour se 
débarrasser des excréments des animaux de compagnie et 
pelles pour les excréments des animaux de compagnie; produits 
et fournitures pour animaux de compagnie, nommément laisses 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, couvertures 
pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, bols pour animaux de 
compagnie, lingettes nettoyantes jetables pour animaux de 
compagnie, shampooing pour animaux de compagnie, savon 
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie 

et trousses de premiers soins pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,428. 2010/05/03. Thomas Beck, Robert-Schumann-Str. 
10, 33378 Rheda-Wiedenbrück, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC ABECASSIS, 
14  Edgewood, Montreal, QUEBEC, H9A3J9

Beldivani
WARES: Fabrics used to reupholster furniture; Furniture namely 
upholstered furniture and seating, sofas, chairs, cushions for 
upholstered furniture, sofa beds, chaise lounges and recliner. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus utilisés pour renouveler le 
rembourrage de meubles; mobilier, nommément meubles et 
sièges rembourrés, canapés, chaises, coussins pour meubles 
rembourrés, canapés-lits, chaises longues et fauteuils 
inclinables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,431. 2010/05/03. Alfred Nataprawira, 34 Keegan Cres, 
Vaughan, ONTARIO L4H 2J5

WARES: (1) Welding Electrodes. (2) Metal bars and rods. (3) 
Welding Rods. (4) Welding machines. SERVICES:
Distributorships in the field of automotive parts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Électrodes de soudage. (2) Barres et 
tiges de métal. (3) Baguettes à souder. (4) Machines à souder. 
SERVICES: Concessions dans le domaine des pièces 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,479,437. 2010/05/03. LGI Industrial & Construction Supplies 
Inc., 201-20120 Stewart Crescent, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

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

SERVICES: (1) Distribution services, namely, delivery of 
construction supplies and industrial supplies, namely, fasteners, 
abrasives, cutting tools, safety supplies and welding supplies; 
retail store services featuring construction supplies and industrial 
supplies, namely, fasteners, abrasives, cutting tools, safety 
supplies and welding supplies; tool sharpening services; 
business services, namely, providing information in relation to 
resource planning and materials management for the 
manufacturers, maintenance & repair operators, construction 
outfits, government and the military industries. (2) On-line retail 
store services featuring construction supplies and industrial 
supplies, namely, fasteners, abrasives, cutting tools, safety 
supplies and welding supplies. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2004 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

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 distribution, nommément livraison 
d'articles de construction et de fournitures industrielles, 
nommément attaches, abrasifs, outils de coupe, matériel de 
protection et matériel de soudage; services de magasin de détail 
offrant des articles de construction et des fournitures 
industrielles, nommément attaches, abrasifs, outils de coupe, 
matériel de protection et matériel de soudage; services 
d'affûtage d'outils; services d'affaires, nommément diffusion 
d'information sur la planification des ressources et la gestion des 
matériaux pour les fabricants, les spécialistes de l'entretien et de 
la réparation, les entreprises de construction, le gouvernement et 
la défense. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des articles de construction et des fournitures 
industrielles, nommément attaches, abrasifs, outils de coupe, 
matériel de protection et matériel de soudage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,479,449. 2010/05/03. Visual Development i Kungsbacka AB, 
Kryptongatan 18, SE-431, 53 Molndal, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXPOFY

SERVICES: (1) Database search services namely, searching of 
computerized databases containing product and price 
information of products and services offered by third party 
vendors in the fields of trade-show, convention, and exhibition 
displays and equipment and in-store advertising materials and 
equipment; database services namely, inputting, processing, 
checking, storing and production of databases containing 
product and price information of products and services offered by 
third party vendors in the fields of trade-show, convention, and 
exhibition displays and equipment and in-store advertising 
materials and equipment; operation of a website featuring 
product and price information of products and services offered by 
third party vendors in the fields of trade-show, convention, and 
exhibition displays and equipment and in-store advertising 
materials and equipment; database services, namely, 
compilation, input and systemization of product and price 
information of products and services offered by third party 
vendors in the fields of trade-show, convention, and exhibition 
displays and equipment and in-store advertising materials and 
equipment. (2) Database search services namely, searching of 
computerized databases containing product and price 
information of products and services offered by third party 
vendors in the fields of trade-show, convention, and exhibition 
displays and equipment and in-store advertising materials and 
equipment; database services namely, inputting, processing, 
checking, storing and production of databases containing 
product and price information of products and services offered by 
third party vendors in the fields of trade-show, convention, and 
exhibition displays and equipment and in-store advertising 
materials and equipment; operation of a website featuring 
product and price information of products and services offered by 
third party vendors in the fields of trade-show, convention, and 
exhibition displays and equipment and in-store advertising 
materials and equipment; database services, namely, 
compilation, input and systemization of product and price 
information of products and services offered by third party 
vendors in the fields of trade-show, convention, and exhibition 
displays and equipment and in-store advertising materials and 
equipment. Priority Filing Date: November 05, 2009, Country: 
SWEDEN, Application No: 2009/08691 in association with the 
same kind of services (1). Used in SWEDEN on services (2). 
Registered in or for SWEDEN on December 04, 2009 under No.
408.229 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de recherche dans des bases de 
données, nommément recherche dans des bases de données 
contenant de l'information sur les produits et services proposés 
par des vendeurs tiers ainsi que les prix de ces produits et 
services dans les domaines des présentoirs et de l'équipement 
de salons commerciaux, de congrès et d'exposition ainsi que du 
matériel et de l'équipement publicitaire en magasin; services de 
base de données, nommément alimentation en données, 
traitement, vérification, stockage et production de bases de 
données contenant de l'information sur les produits et services 
proposés par des vendeurs tiers ainsi que les prix de ces 
produits et services dans les domaines des présentoirs et de 
l'équipement de salons commerciaux, de congrès et d'exposition 
ainsi que du matériel et de l'équipement publicitaire en magasin; 
exploitation d'un site Web présentant de l'information sur les 
produits et services proposés par des vendeurs tiers ainsi que 
les prix de ces produits et services dans les domaines des 
présentoirs et de l'équipement de salons commerciaux, de 
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congrès et d'exposition ainsi que du matériel et de l'équipement 
publicitaire en magasin; services de base de données, 
nommément compilation, saisie et systématisation de 
l'information sur les produits et services offerts par des vendeurs 
tiers ainsi que des prix de ces produits et services dans les 
domaines des présentoirs et de l'équipement de salons 
commerciaux, de congrès et d'exposition ainsi que du matériel et 
de l'équipement publicitaire en magasin. (2) Services de 
recherche dans des bases de données, nommément recherche 
dans des bases de données contenant de l'information sur les 
produits et services proposés par des vendeurs tiers ainsi que 
les prix de ces produits et services dans les domaines des 
présentoirs et de l'équipement de salons commerciaux, de 
congrès et d'exposition ainsi que du matériel et de l'équipement 
publicitaire en magasin; services de base de données, 
nommément alimentation en données, traitement, vérification, 
stockage et production de bases de données contenant de 
l'information sur les produits et services proposés par des 
vendeurs tiers ainsi que les prix de ces produits et services dans 
les domaines des présentoirs et de l'équipement de salons 
commerciaux, de congrès et d'exposition ainsi que du matériel et 
de l'équipement publicitaire en magasin; exploitation d'un site 
Web présentant de l'information sur les produits et services 
proposés par des vendeurs tiers ainsi que les prix de ces 
produits et services dans les domaines des présentoirs et de 
l'équipement de salons commerciaux, de congrès et d'exposition 
ainsi que du matériel et de l'équipement publicitaire en magasin; 
services de base de données, nommément compilation, saisie et 
systématisation de l'information sur les produits et services 
offerts par des vendeurs tiers ainsi que des prix de ces produits 
et services dans les domaines des présentoirs et de 
l'équipement de salons commerciaux, de congrès et d'exposition 
ainsi que du matériel et de l'équipement publicitaire en magasin. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2009, pays: 
SUÈDE, demande no: 2009/08691 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 04 décembre 
2009 sous le No. 408.229 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,479,457. 2010/05/03. Build.com, Inc., 282 Convair Avenue, 
Chico, California 95973, 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

SERVICES: On-line retail store services in the field of decorative 
plumbing products, lighting, door hardware, and home decor 
products. Used in CANADA since April 01, 2010 on services. 
Priority Filing Date: April 23, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/021,907 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 3,889,796 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines des articles de plomberie décoratifs, de 
l'éclairage, de la quincaillerie de porte et des produits décoratifs 
pour la maison. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/021,907 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 décembre 2010 sous le No. 3,889,796 en liaison avec les 
services.

1,479,518. 2010/05/04. Party Packagers Inc., 67 - 75 Alexdon 
Rd., Toronto, ONTARIO M3J 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Let's get your party started
SERVICES: Retail store services featuring mechandise namely, 
party supplies, tableware, greeting cards, invitations, wedding 
gifts, stationary, balloons, loot toys, toys, novelty books and 
games, fireworks, Halloween costumes, wigs, makeup, novelty 
jewelry, candy, decorations. Used in CANADA since April 01, 
2010 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
marchandises, nommément d'articles de fête, de couverts, de 
cartes de souhaits, d'invitations, de cadeaux de mariage, 
d'articles de papeterie, de ballons, de butins jouets, de jouets, de 
livres et de jeux de fantaisie, de feux d'artifice, de costumes 
d'Halloween, de perruques, de maquillage, de bijoux de 
fantaisie, de bonbons, de décorations. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2010 en liaison avec les services.

1,479,601. 2010/05/04. Incell dx, Inc., 1700 El Camino Real, 
Menlo Park, California 94027-4127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Reagents for scientific or medical research use; 
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use; 
chemical solutions and preparations consisting of pre-mixed 
reactants and reagents for scientific and research use in 
connection with amplification, analysis or labeling of nucleic acid; 
diagnostic reagents for medical diagnostic use; diagnostic 
reagents for medical research use; diagnostic reagents for 
medical laboratory use; medical diagnostic reagents and assays 
for testing of body fluids; reagents and media for medical and 
veterinary diagnostic purposes. SERVICES: Providing medical 
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sample testing and diagnostic services. Priority Filing Date: 
November 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/865,326 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: Réactifs pour la recherche scientifique ou 
médicale; réactifs de diagnostic pour les laboratoires cliniques 
ou médicaux; solutions et préparations chimiques comprenant 
réactifs prémélangés à usage scientifique et de recherche en 
rapport avec l'amplification, l'analyse ou le marquage d'acide 
nucléique; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic 
pour la recherche en médecine; réactifs de diagnostic à usage 
médical; réactifs et dosages de diagnostic médical pour l'analyse 
des fluides organiques; réactifs et milieux à des fins de 
diagnostic médical et vétérinaire. SERVICES: Offre de services 
de diagnostic et d'essai d'échantillons médicaux. Date de priorité 
de production: 04 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/865,326 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.

1,479,660. 2010/04/23. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Retail department stores services; retail grocery 
store services. (2) Retail department store services; retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others, 
namely, retail grocery store services. Priority Filing Date: April 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/017,448 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2010 under No. 3,861,085 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie au détail. (2) Services de grand magasin de détail; 
services de magasin de détail offrant de nombreux biens de 
consommation de tiers, nommément services d'épicerie de 
détail. Date de priorité de production: 19 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/017,448 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le 
No. 3,861,085 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,479,740. 2010/05/05. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur  No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The trade-mark consists of two-dimensional elements comprising 
the following word and graphic elements; the two-dimensional 
elements consist of two labels as applied to the particular bottle 
shown in the drawing; the first label is larger and consists of a 
white label with blue, silver and black border containing the 
words JOSE CUERVO ESPECIAL in special form in black, 
JOSE CUERVO signature in black, a red seal with FABRICA LA 
ROJENA TEQUILA with a crest including a representation of a 
raven, an agricultural tool and cactus all in gray, the words 
Tequila Plata in special form in blue, 7 coins in silver; the second 
label is placed in between the first label and the neck of the 
bottle and consists of a silver, blue and black label containing the 
word SILVER in black; the neck of the particular bottle is silver 
wherein a black crest appears; the bottle is shown in dotted 
outline and does not form part of the mark and is shown to 
indicate how the trade-mark is applied to the three-dimensional 
object.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, blue, black, silver, red and gray are claimed as a feature 
of the mark.

A provided by the applicant, the words ESPECIAL, PLATA and 
FABRICA LA ROJENA are the spanish words for «special», 
«silver» and «manufactured at Rojena» respectively.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'éléments 
bidimensionnels comprenant les mots et les éléments 
graphiques décrits ci-après. Les éléments bidimensionnels sont 
constitués des deux étiquettes appliquées à la bouteille illustrée. 
La première étiquette est plus large et consiste en une étiquette 
blanche avec des bordures bleues, argent et noires. Elle contient 
les mots JOSE CUERVO ESPECIAL en caractères spéciaux 
noirs, la signature JOSE CUERVO en noir, un sceau rouge avec 
les mots FABRICA LA ROJENA TEQUILA avec un écusson 
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contenant le dessin d'un corbeau, d'un outil agricole et d'un 
cactus, tous gris, les mots « Tequila Plata » dans des caractères 
spéciaux bleus et sept pièces de monnaie argent. La deuxième 
étiquette est placée entre la première étiquette et le goulot de la 
bouteille et est constituée d'une étiquette argent, bleu et noir 
contenant le mot SILVER en noir. Le goulot de la bouteille est 
argent avec un écusson noir. La bouteille en pointillés ne fait pas 
partie de la marque; elle sert à montrer comment la marque de 
commerce est appliquée à l'objet tridimensionnel.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le bleu, le noir, l'argent, le rouge et le 
gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
ESPECIAL, PLATA et FABRICA LA ROJENA est « special », « 
silver » et « manufactured at Rojena ».

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

1,479,843. 2010/05/05. DELTA MED S.R.L., Via  G. Rossa, 20, 
46019 VIADANA (MN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Needles for medical purposes, anti-prick safety 
needles, perfusion needles, sacs, cannulae, safety venous 
cannulae needles connections, medical devices, instruments and 
apparatus for medical and veterinary use namely medical 
respirators, medical ventilators, infusion peristaltic pumps, 
suturing machines; disposable articles for hospital use namely 
disposable gloves, gowns, masks, intravenous cannula, 
intravenous sets, fluid bags, syringes, shoe covers, nurse caps, 
and elastic bandages; disposable intravenous catheters; gloves 
for operating theatres, draw-sheets for sick beds, surgical drapes 
and operating covers, liquid-proof bed covers of textile or not of 
textile and/or film for beds, medical check-up tables and 
stretchers, covers for covering the entire human body or limited 
areas of the body namely surgical/medical drapes and gowns, 
surgical kits comprised of suture, dressing, forceps and medical 
instruments for cutting tissue, suction catheters, medical 
drainage tubes, drainage catheters, medical drainage bags, 
clamps, venous catheters, hypodermic needles, surgical 
instruments; protective sheets for operating tables, linen for 
hospital and medical use; protective sheets of paper for medical 
purposes, protection masks namely surgical and facial masks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à usage médical, aiguilles de 
sécurité, aiguilles de perfusion, sacs, canules, raccords de 
sécurité pour aiguilles de canules intraveineuses, dispositifs, 
instruments et appareils médicaux à usage médical et 
vétérinaire, nommément respirateurs médicaux, ventilateurs 
médicaux, pompes péristaltiques à perfusion, appareils de 
suture; articles jetables pour hôpitaux, nommément gants 
jetables, chemises d'hôpital, masques, canule de perfusion, 
nécessaires à perfusion, sacs pour fluides, seringues, couvre-
chaussures, coiffes d'infirmière et bandages élastiques; 

cathéters intraveineux jetables; gants de bloc opératoire, alèses 
de lit, champs opératoires et linge de chirurgie, dessus de lit 
imperméables en tissu ou autres qu'en tissu et/ou films pour lits, 
tables et civières d'examen médical, housses pour couvrir tout le 
corps ou certaines zones du corps, nommément champs 
opératoires et médicaux ainsi que chemises d'hôpital, 
nécessaires chirurgicaux constitués de matériel de suture, de 
pansements, de pinces et d'instruments médicaux pour couper 
les tissus, cathéters d'aspiration, drains à usage médical, sondes 
de drainage, poche de drainage, clamps, cathéters veineux, 
aiguilles hypodermiques, instruments chirurgicaux; toiles 
protectrices pour tables d'opération, linge pour hôpitaux et à 
usage médical; toiles protectrices en papier à usage médical, 
masques de protection, nommément masques chirurgicaux et 
pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,844. 2010/05/05. DELTA MED S.R.L., Via  G. Rossa, 20, 
46019 VIADANA (MN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Medical and surgical plasters, adhesive tapes for 
medical and surgical purposes, disinfectants, compresses, 
surgical dressings, materials for dressings namely bandages, 
surgical tape, gauze, wound and burn dressings, vulnerary 
sponges and vulnerary tampons, hygienic bandages, fixing 
materials namely medical tapes for catheters and cannula fixing, 
compresses for washing wounds and cloths for medical and 
surgical purposes, first aid kits, tablecloths and cloths of textile 
for hospital and medical use; needles for medical purposes, anti-
prick safety needles, perfusion needles, sacs, cannulae, 
connections, medical devices, instruments and apparatus for 
medical and veterinary use namely medical respirators, medical 
ventilators, medical tubing; disposable articles for hospital use 
namely disposable gloves, gowns, masks, intravenous cannula, 
intravenus sets, fluid bags, syringes, shoe covers, nurse caps 
and elastic bandages; disposable intravenous catheters; gloves 
for operating theatres, draw-sheets for sick beds, surgical drapes 
and operating covers, liquid-proof bed covers of textile or not of 
textile and/or film for beds, medical check-up tables and 
stretchers, covers for covering the entire human body or limited 
areas of the body namely surgical/medical drapes and gowns, 
surgical kits comprised of suture, dressing, forceps and medical 
instruments for cutting tissue, suction catheters, medical 
drainage tubes, drainage catheters, medical drainage bags, 
clamps, venous catheters, hypodermic needles, surgical 
instruments; protective sheets for operating tables, linen for 
hospital and medical use; protective sheets of paper for medical 
purposes, protection masks namely surgical and facial masks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs médicaux et 
chirurgicaux, rubans adhésifs médicaux et chirurgicaux, 
désinfectants, compresses, pansements chirurgicaux, matériel 
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pour pansements, nommément bandages, rubans adhésifs 
chirurgicaux, gazes, pansements pour plaies et brûlures, 
éponges vulnéraires et tampons vulnéraires, bandages 
hygiéniques, matériel de fixation, nommément rubans médicaux 
pour fixer les cathéters et les canules, compresses pour nettoyer 
les blessures et linges à usage médical et chirurgical, trousses 
de premiers soins, housses de table et linges en tissu pour les 
hôpitaux et à usage médical; aiguilles à usage médical, aiguilles 
de sécurité contre les piqûres, aiguilles de perfusion, grands 
sacs, canules, raccords, dispositifs médicaux, instruments et 
appareils médicaux et vétérinaires, nommément respirateurs 
médicaux, ventilateurs médicaux, tubes médicaux; articles 
jetables pour hôpitaux, nommément gants, chemises, masques, 
canules de perfusion, nécessaires à perfusion, sacs pour fluides, 
seringues, couvre-chaussures, coiffes d'infirmière et bandages 
élastiques; cathéters intraveineux jetables; gants pour manipuler 
les cathéters, alèses pour lits d'hôpital, champs opératoires et 
linge de chirurgie, couvre-lits imperméables en tissu ou autres 
qu'en tissu et/ou en film pour les lits, tables et civières d'examen 
médical, housses pour couvrir tout le corps ou certaines zones 
du corps, nommément champs et blouses chirurgicaux et 
médicaux, nécessaires chirurgicaux constitués de matériel de 
suture, de pansements, de pinces et d'instruments médicaux 
pour couper les tissus, cathéters d'aspiration, drains à usage 
médical, cathéters de drainage, sacs de drainage médicaux, 
clamps, cathéters veineux, aiguilles hypodermiques, instruments 
chirurgicaux; toiles protectrices pour tables d'opération, linge 
pour hôpitaux et à usage médical; toiles protectrices en papier à 
usage médical, masques de protection, nommément masques et 
masques chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,845. 2010/05/05. DELTA MED S.R.L., Via  G. Rossa, 20, 
46019 VIADANA (MN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DELTA VEN
WARES: Needles for medical purposes, anti-prick safety 
needles, perfusion needles, sacs, cannulae, venous cannulae 
needles, connections, medical devices, instruments and 
apparatus for medical and veterinary use namely medical 
respirators, medical ventilators, infusion peristaltic pumps, 
suturing machines; disposable articles for hospital use namely 
disposable gloves, gowns, masks, intravenous cannula, 
intravenous sets, fluid bags, syringes, shoe covers, nurse caps, 
and elastic bandages; disposable intravenous catheters; gloves 
for operating theatres, draw-sheets for sick beds, surgical drapes 
and operating covers, liquid-proof bed covers of textile or not of 
textile and/or film for beds, medical check-up tables and 
stretchers, covers for covering the entire human body or limited 
areas of the body namely surgical/medical drapes and gowns, 
surgical kits comprised of suture, dressing, forceps and medical 
instruments for cutting tissue, suction catheters, medical 
drainage tubes, drainage catheters, medical drainage bags, 
clamps, venous catheters, hypodermic needles, surgical 
instruments; protective sheets for operating tables, linen for 
hospital and medical use; protective sheets of paper for medical 
purposes, protection masks namely surgical and facial masks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à usage médical, aiguilles de 
sécurité, aiguilles de perfusion, sacs, canules, raccords pour 
aiguilles de canules intraveineuses, dispositifs, instruments et 
appareils médicaux à usage médical et vétérinaire, nommément 
respirateurs médicaux, ventilateurs médicaux, pompes 
péristaltiques à perfusion, appareils de suture; articles jetables 
pour hôpitaux, nommément gants jetables, chemises d'hôpital, 
masques, canule de perfusion, nécessaires à perfusion, sacs 
pour fluides, seringues, couvre-chaussures, coiffes d'infirmière et 
bandages élastiques; cathéters intraveineux jetables; gants de 
bloc opératoire, alèses de lit, champs opératoires et linge de 
chirurgie, dessus de lit imperméables en tissu ou autres qu'en 
tissu et/ou films pour lits, tables et civières d'examen médical, 
housses pour couvrir tout le corps ou certaines zones du corps, 
nommément champs opératoires et médicaux ainsi que 
chemises d'hôpital, nécessaires chirurgicaux constitués de 
matériel de suture, de pansements, de pinces et d'instruments 
médicaux pour couper les tissus, cathéters d'aspiration, drains à 
usage médical, sondes de drainage, poche de drainage, clamps, 
cathéters veineux, aiguilles hypodermiques, instruments 
chirurgicaux; toiles protectrices pour tables d'opération, linge 
pour hôpitaux et à usage médical; toiles protectrices en papier à 
usage médical, masques de protection, nommément masques 
chirurgicaux et pour le visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,899. 2010/05/06. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY INSURER AND ME
SERVICES: (1) Financial services, namely: providing financial 
support to insurance brokers for promotion, advertising, 
marketing and operations; marketing services to insurance 
brokers, namely: developing marketing concepts, developing 
marketing strategies, implementing marketing concepts, 
implementing marketing strategies; educational services in the 
field of insurance; risk prevention consultation services in the 
field of insurance; call center services in the field of insurance; 
providing training and online training in the field of insurance; 
recruiting services in the field of insurance. (2) Web hosting 
services; electronic storage of data and software via a global 
computer network in the field of insurance; electronic 
transmission of data and software via a global computer network 
in the field of insurance; providing online access to databases 
containing data and software via a global computer network in 
the field of insurance; website design services; information 
technology consulting services. Used in CANADA since at least 
as early as February 23, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre de 
soutien financier aux courtiers d'assurance pour la promotion, la 
publicité, le marketing et les activités; services de marketing 
offerts aux courtiers d'assurance, nommément conception et 
mise en oeuvre de concepts et de stratégies de marketing; 
services éducatifs dans le domaine de l'assurance; services de 
conseil dans le domaine de l'assurance; services de centre 
d'appel dans le domaine de l'assurance; formation et formation 
en ligne dans le domaine de l'assurance; services de 
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recrutement dans le domaine de l'assurance. (2) Services 
d'hébergement Web; stockage électronique de données et de 
logiciels au moyen d'un réseau informatique mondial dans le 
domaine de l'assurance; transmission électronique de données 
et de logiciels par un réseau informatique mondial dans le 
domaine de l'assurance; offre d'accès en ligne à des bases de 
données contenant des données et des logiciels au moyen d'un 
réseau informatique mondial dans le domaine de l'assurance; 
services de conception de sites Web; services de conseil en 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 février 2010 en liaison avec les 
services.

1,479,900. 2010/05/06. Intact Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MON ASSUREUR ET MOI
SERVICES: (1) Financial services, namely: providing financial 
support to insurance brokers for promotion, advertising, 
marketing and operations; marketing services to insurance 
brokers, namely: developing marketing concepts, developing 
marketing strategies, implementing marketing concepts, 
implementing marketing strategies; educational services in the 
field of insurance; risk prevention consultation services in the 
field of insurance; call center services in the field of insurance; 
providing training and online training in the field of insurance; 
recruiting services in the field of insurance. (2) Web hosting 
services; electronic storage of data and software via a global 
computer network in the field of insurance; electronic 
transmission of data and software via a global computer network 
in the field of insurance; providing online access to databases 
containing data and software via a global computer network in 
the field of insurance; website design services; information 
technology consulting services. Used in CANADA since at least 
as early as February 23, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre de 
soutien financier aux courtiers d'assurance pour la promotion, la 
publicité, le marketing et les activités; services de marketing 
offerts aux courtiers d'assurance, nommément conception et 
mise en oeuvre de concepts et de stratégies de marketing; 
services éducatifs dans le domaine de l'assurance; services de 
conseil dans le domaine de l'assurance; services de centre 
d'appel dans le domaine de l'assurance; formation et formation 
en ligne dans le domaine de l'assurance; services de 
recrutement dans le domaine de l'assurance. (2) Services 
d'hébergement Web; stockage électronique de données et de 
logiciels au moyen d'un réseau informatique mondial dans le 
domaine de l'assurance; transmission électronique de données 
et de logiciels par un réseau informatique mondial dans le 
domaine de l'assurance; offre d'accès en ligne à des bases de 
données contenant des données et des logiciels au moyen d'un 
réseau informatique mondial dans le domaine de l'assurance; 
services de conception de sites Web; services de conseil en 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 février 2010 en liaison avec les 
services.

1,480,064. 2010/05/06. BC Holdings LLC, a limited liability 
company, 1120 N.W. Couch Street, 10th Floor, Portland, Oregon 
97209, 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

BREWCRAFT
WARES: (1) Ingredients for brewing of beers, namely, yeast; 
flavorings for beverages; sweeteners and flavorings additives for 
non-nutritional purposes, especially when used for the brewing of 
alcoholic beverages. (2) Beer brewing equipment kit containing a 
brewing hydrometer, thermometer, fermenting barrel, beer 
concentrate, crown seals and an airlock with bung. SERVICES:
Retail stores featuring products for home brewing of beers, 
wines and spirits, namely, ingredients including beer and wine 
making kits, yeasts, malts, hops, flavorings, equipment kits, 
consumables being corks, wine making chemical ingredient kits 
containing fruit pulp, juice and wine juice for making wine, wine-
making equipment including carbouys, hydrometers, fermenters 
and sealing equipment; wholesale distributorships featuring 
products for home brewing of beers, wines and spirits, namely, 
ingredients including beer and wine making kits, yeasts, malts, 
hops and flavorings, equipment kits, consumables being corks, 
wine and wine juice for making wine, wine-making equipment 
including carbouys, hydrometers, fermenters and sealing 
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 14, 2008 under No. 3518329 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ingrédients pour le brassage de bières, 
nommément levure; aromatisants pour boissons; édulcorants et 
additifs aromatisants à des fins non alimentaires, notamment 
utilisés pour le brassage de boissons alcoolisées. (2) Trousse 
d'équipement de brassage de bière contenant un densimètre de 
brassage, un thermomètre, un baril de fermentation, un 
concentré de bière, des capsules et une trappe à eau avec 
bondon. SERVICES: Magasins de détail de produits pour le 
brassage à domicile de bières, de vins et de spiritueux, 
nommément d'ingrédients, y compris trousses de fabrication de 
bière et de vin, levures, malt, houblon, aromatisants, trousses 
d'équipement, produits consommables, comme des bouchons 
de liège, des trousses d'ingrédients chimiques de vinification 
contenant de la pulpe de fruit, du jus et du jus de vin pour la 
vinification, équipement de vinification, y compris touries, 
densimètres, fermenteurs et équipement de scellement; services 
de concession (vente en gros) de produits pour le brassage à 
domicile de bières, de vins et de spiritueux, nommément 
d'ingrédients, y compris trousses de fabrication de bière et de 
vin, levures, malt, houblon et aromatisants, trousses 
d'équipement, produits consommables, comme des bouchons 
de liège, du vin et du jus de vin pour la vinification, équipement 
de vinification, y compris touries, densimètres, fermenteurs et 
équipement de scellement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 
sous le No. 3518329 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2962 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 août 2011 117 August 03, 2011

1,480,100. 2010/05/07. GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 
CO., LTD., 23/F,  Chengyue Building, No.448-458, 
Dongfengzhong Rd., Guangzhou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SABRINA FENG, 
8207 Cartier st. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4T6

WARES: (1) Shock absorbers for motor vehicles; Automobile 
bearings; Automobile oil pump; Pistons[parts of machines or 
engines]; Igniting devices for internal combustion engines; Self 
propelled road sweeping machines; Electric spanner; 
Carburetters; Automobile motor cooling radiator. (2) Vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail, namely cars, aircrafts, 
boats and railway cars; Doors for vehicles; Vehicle bumpers; 
Windows for vehicles; Brake segments for vehicles; 
Transmission shafts for land vehicles; Horns for vehicles; Non-
skid devices for vehicle tires; Vehicle seats; Burglar alarms; 
Automobile steering wheel Covers ; Bicycle pumps; Aerial 
conveyors; Wheelchairs; Trolleys; Baby carriages; Omnibuses; 
Repair outfits for inner tubes; Boats; Cars; Vehicle chassis; Gear 
boxes for land vehicles; Clutches for land vehicles; Bodies for 
vehicles; Propulsion mechanisms for land vehicles, namely 
motors; Automobiles engines; Vehicle wheels; Hoods for vehicle 
engines; Steering wheels for vehicles; Upholstery for vehicles; 
Caps for vehicle petrol [gas] tanks; Tires for vehicle wheels; 
Motorcycles; Bicycles. SERVICES: Motor vehicle maintenance 
and repair; Retreading of tires; Vehicle service stations for 
refueling and maintenance; Airplane maintenance and repair; 
Automobile spray smear service; Automobile rustproofing 
service; Vehicle gas station; Automobile Burglar alarm 
installation and repair; Rebuilding machines that have been worn 
or partially destroyed; Vehicle wash. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Amortisseurs pour véhicules automobiles; 
roulements pour automobiles; pompe à huile pour automobiles; 
pistons (pièces de machines ou de moteurs); dispositifs 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; balayeuses de 
chaussée autopropulsées; clé électrique; carburateurs; 
radiateurs d'automobile. (2) Véhicules de transport par voie 
terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
automobiles, aéronefs, bateaux et wagons; portes pour 
véhicules; pare-chocs de véhicule; vitres pour véhicules; 
segments de frein pour véhicules; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; klaxons pour véhicules; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; sièges de véhicule; alarmes 
antivol; housses de volant d'automobile; pompes à vélo; 
convoyeurs aériens; fauteuils roulants; chariots; landaus; 
omnibus; trousses de réparation pour chambres à air; bateaux; 
automobiles; châssis de véhicule; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 

carrosseries pour véhicules; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres, nommément moteurs; moteurs 
d'automobiles; roues de véhicule; capots pour véhicules 
moteurs; volants pour véhicules; objets rembourrés pour 
véhicules; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; 
pneus pour roues de véhicules; motos; vélos. SERVICES:
Entretien et réparation de véhicules automobiles; rechapage de 
pneus; stations-service pour véhicules (ravitaillement en 
carburant et entretien); entretien et réparation d'avions; services 
d'application de produits en vaporisateur pour automobiles; 
services de traitement antirouille pour automobiles; station-
service pour véhicules; installation et réparation d'alarmes 
antivol pour automobiles; réfection de machines usagées ou
partiellement détruites; lavage de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,294. 2010/05/07. E-filliate, Inc., 11321 White Rock Road, 
Rancho Cordova, CA 95742, 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

6 BUCK TECH
WARES: USB cables, USB hubs, card readers, gadget bags, 
patch cables, mouses, mouse pads, keyboards, wall chargers for 
cell phones and electronics, car chargers for cell phones and 
electronics, batteries and battery chargers for cell phones and 
electronics, USB chargers, AC/DC converters, USB adapters, 
earbuds, headphones, speakers, blank CD/DVD diskettes and 
cases, flash medias, power cables, microfiber cleaning cloths, 
cable organizers, audio/video cables and adapters, MP3 player 
and cell phone accessories, namely, headphones, splitters, cord 
managers, speakers, sync and charge cables, cases, bags, 
stands, holsters, belt clips, straps, screen protectors, chargers, 
docks, adapters, USB converters, stylus, audio/video cables and 
camera accessories, namely, cases, bags, tripods, chargers, 
charge and sync cables, USB adapters, lanyards, straps and 
adapters. Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/024,619 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles USB, concentrateurs USB, lecteurs 
de cartes, sacs à gadgets, cordons de raccordement, souris, 
tapis de souris, claviers, chargeurs au mur pour téléphones 
cellulaires et appareils électroniques, chargeurs pour téléphones 
cellulaires et appareils électroniques, batteries et chargeurs pour 
téléphones cellulaires et appareils électriques, chargeurs USB, 
convertisseurs CA/CC, adaptateurs USB, écouteurs boutons, 
casques d'écoute, haut-parleurs, disques DVD et CD vierges 
ainsi que coffrets connexes, mémoire flash, câbles 
d'alimentation, chiffons de nettoyage en microfibre, systèmes 
d'organisation de câbles, câbles audio-vidéo et adaptateurs, 
lecteurs MP3 et accessoires pour téléphones cellulaires, 
nommément casques d'écoute, diviseurs, range-cordons, haut-
parleurs, câbles de synchronisation et de recharge, étuis, sacs, 
supports, housses, agrafes de ceinture, dragonnes, protecteurs 
d'écran, chargeurs, stations d'accueil, adaptateurs, 
convertisseurs USB, stylets, câbles audio-vidéo et accessoires 
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d'appareils photo, nommément étuis, sacs, trépieds, chargeurs, 
câbles de synchronisation et de recharge, adaptateurs USB, 
cordons, dragonnes et adaptateurs. Date de priorité de 
production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,619 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,308. 2010/04/28. Yum! Franchise I, LP, 10 Carlson Court, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9W 6L2 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

WARES: Non alcoholic beverages, namely, dairy based 
beverages, namely, milk shakes, frozen or semi frozen 
beverages and smoothies. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de lait, nommément laits fouettés, boissons 
congelées ou semi-congelées et boissons fouettées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,480,327. 2010/05/10. Siemens Industry, Inc., 181 Thorn Hill 
Road, Warrendale, Pennsylvania 15086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VERSADOSE
WARES: odor control and treatment system, namely, chemical 
feed and dosing pump, and sampling and optimization process 
control for use in liquid phase odor control for use in municipal 
and industrial wastewater collection and treatment . Priority
Filing Date: November 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/870,300 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,896,153 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle et de traitement des 
odeurs, nommément pompe d'alimentation et de dosage de 
produits chimiques et système de commande de processus 
d'échantillonnage et d'optimisation pour le contrôle des odeurs à 
la phase liquide pour la collecte et le traitement des eaux usées 
municipales et industrielles. Date de priorité de production: 11 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/870,300 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,896,153 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,358. 2010/05/10. MEGA RAMP EVENTS, LLC, a legal 
entity, 27 Outrigger Street, No. 10, Marina del Rey, California 
90292, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEGARAMP
WARES: (1) Audiovisual recordings, namely, DVDs featuring 
entertainment in the fields of skateboarding and extreme sports; 
downloadable ring tones, music, electronic games via the 
internet audio and video recordings and still images featuring 
sports and entertainment information via the internet and 
wireless devices; clothing, namely tops, T-shirts, shirts, singlets, 
blouses, bottoms, pants, jeans, shorts, board shorts, overalls, 
skirts, dresses, coats, sweatshirts, jackets, sweaters, cardigans, 
ties, vests, jerseys, sleepwear, underwear, bandanas, headwear, 
namely beanies, hats, caps, visors, fashion accessories namely 
gloves, belts, wristbands, headbands, scarves, swimwear, 
footwear namely sneakers, shoes and sandals, and socks; 
skateboards, skateboard parts and accessories, namely, 
skateboard decks, wheels, rails and trucks, bags and covers for 
skateboards; skis and snowboards; bags and covers for skis and 
snowboards; surfboards; wakeboards; body boards; sailboards; 
kite boards and parts and accessories for a l l  of the 
aforementioned goods; board bags and covers; wax for boards 
and skis; leg ropes and leashes for any of the aforementioned 
sporting goods; elbow guards; knee guards; wrist guards; board 
games. (2) Video game software. (3) Toys, namely, 
fingerboards. SERVICES: Entertainment services, namely, 
conducting competitions and exhibitions in the fields of 
skateboarding and extreme sports; organizing and conducting 
entertainment and sports exhibitions in competitions in the fields 
of skateboarding and extreme sports; entertainment services, 
namely, production of audio and video recordings in the field of 
extreme sports; entertainment services, namely, providing non-
downloadable video games; providing nondownloadable sports 
related information and entertainment content, namely, music, 
text, audio and video recordings and still images via the internet 
and wireless devices. Used in CANADA since at least as early 
as September 2007 on wares (2); January 2009 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audiovisuels, 
nommément DVD de divertissement dans les domaines de la 
planche à roulettes et des sports extrêmes; sonneries 
téléchargeables, musique, jeux électroniques téléchargeables au 
moyen d'Internet, enregistrements audio et vidéo et images fixes 
contenant de l'information sur les sports et le divertissement 
diffusés sur Internet et des appareils sans fil; vêtements, 
nommément hauts, tee-shirts, chemises, maillots, chemisiers, 
vêtements pour le bas du corps, pantalons, jeans, shorts, shorts 
de planche, salopettes, jupes, robes, manteaux, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails, cardigans, cravates, gilets, 
jerseys, vêtements de nuit, sous-vêtements, bandanas, couvre-
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chefs, nommément petits bonnets, chapeaux, casquettes, 
visières, accessoires de mode, nommément gants, ceintures, 
serre-poignets, bandeaux, foulards, vêtements de bain, articles 
chaussants, nommément espadrilles, chaussures et sandales, et 
chaussettes; planches à roulettes, pièces et accessoires de 
planche à roulettes, nommément plateformes, roulettes, barres 
et blocs-essieux de planche à roulettes, sacs et housses pour 
planches à roulettes; skis et planches à neige; sacs et housses 
pour skis et planches à neige; planches de surf; planches 
nautiques; planches de surf horizontal; planches à voile; 
planches de surf cerf-volant et pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; sacs et housses pour 
planches; cire pour planches et skis; cordons de sécurité et 
sangles pour tous les articles de sport susmentionnés; 
coudières; genouillères; protège-poignets; jeux de plateau. (2) 
Logiciels de jeux vidéo. (3) Jouets, nommément poutres de 
musculation. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément tenue de compétitions et de démonstrations dans 
les domaines de la planche à roulettes et des sports extrêmes; 
organisation et tenue d'expositions récréatives et de 
démonstrations sportives dans le cadre de compétitions de 
planche à roulettes et de sports extrêmes; services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements audio 
et vidéo dans le domaine des sports extrêmes; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo non 
téléchargeables; offre d'information liée aux sports et de 
divertissement non téléchargeables au moyen d'Internet ou 
d'appareils sans fil, nommément musique, textes, 
enregistrements audio et vidéo et images fixes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,480,544. 2010/05/11. Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), 
Berzelius väg 8, 112 76  Stockholm, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. 
HUNT, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

WARES: Medical and pharmaceutical preparations used for the 
treatment of injury to epithelial cells and tissues and for 
stimulating blood cell production and in the field of human 
medicine, namely, hematological diseases, fat malabsorption, 
autoimmune diseases, systemic connective tissue disorders 
including vasculitis and rheumatoid arthritis, supportive cancer 
care, cystic fibrosis; medical drugs for human use for the 
treatment of rare diseases, namely antidotes, infectious 
diseases, hematology, metabolic disorders, rare lung diseases 
and for use in oncology and pain control; dietetic and nutritional 
preparations and substances adapted for medical use namely 
preparations for the treatment of fat malabsorption, all excluding 
vitamin and mineral preparations as well as vitaminized tonics; 
diagnostic tests for medical use for the treatment of injury to 
epithelial cells and tissues and for stimulating blood cell 
production and in the field of human medicine, namely, 

hematological diseases, fat malabsorption, autoimmune 
diseases, systemic connective tissue disorders including 
vasculitis and rheumatoid arthritis, supportive cancer care, cystic 
fibrosis. SERVICES: Retail sales services in the field of 
pharmaceuticals, medical preparations, vaccines, natural 
remedies, diagnostics and medical devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicales et pharmaceutiques 
utilisées pour traiter les blessures aux cellules et aux tissus 
épithéliaux et pour stimuler la production de globules sanguins et 
utilisées dans le domaine de la médecine humaine, nommément 
pour les hémopathies, la malabsorption des gras, les maladies 
auto-immunes, les troubles systémiques des tissus conjonctifs, y 
compris l'angéite et la polyarthrite rhumatoïde, les soins de 
soutien prodigués aux personnes atteintes de cancer, la fibrose 
kystique; médicaments destinés aux humains pour le traitement 
des maladies rares, nommément antidotes, pour le traitement 
des maladies infectieuses, pour utilisation en hématologie, pour 
le traitement des désordres métaboliques et des maladies 
respiratoires rares, pour utilisation en oncologie et pour la 
maîtrise de la douleur; préparations et substances 
hypocaloriques et nutritives à usage médical, nommément 
préparations pour le traitement de la malabsorption des gras, 
sauf les préparations de vitamines et de minéraux et les 
tonifiants vitaminés; tests diagnostiques à usage médical pour 
traiter les blessures aux cellules et aux tissus épithéliaux et pour 
stimuler la production de globules sanguins et utilisées dans le 
domaine de la médecine humaine, nommément pour les 
hémopathies, la malabsorption des gras, les maladies auto-
immunes, les troubles systémiques des tissus conjonctifs, y 
compris l'angéite et la polyarthrite rhumatoïde, les soins de 
soutien prodigués aux personnes atteintes de cancer, la fibrose 
kystique. SERVICES: Services de vente au détail dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des préparations 
médicales, des vaccins, des remèdes naturels, des appareils de 
diagnostic et des instruments médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,602. 2010/05/11. Seven Seas Fish Co. Ltd., 12411 Vulcan 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CEDAR GRILLERS
WARES: Uncanned fish for food purposes, namely salmon, 
tuna, and sablefish. Used in CANADA since April 21, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Poisson non mis en conserve à usage 
alimentaire, nommément saumon, thon et morue charbonnière. 
Employée au CANADA depuis 21 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,480,697. 2010/05/11. Inspirative Inc., c/o 400, 706 - 7th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

WARES: (1) Athletic Clothing. (2) Casual Clothing. (3) Jackets. 
(4) Shirts. (5) Sports Clothing. (6) Sports bags. (7) Hats. (8) 
Baseball caps. (9) Pens. (10) Sports bags. (11) Travel bags. (12) 
Golf bags. (13) Golf balls. (14) Golf wear. (15) Calendars. (16) 
Water bottles. (17) Mugs. (18) Travel mugs for automobiles. (19) 
USB flash drives. (20) Calculators. (21) Clocks. (22) Fridge 
magnets. (23) Key chains. (24) Key tags. (25) Key cases. (26) 
Identification tags. (27) Umbrellas. (28) Blankets. (29) Cloth 
towels. (30) Lighters. (31) Flashlights. SERVICES: (1) 
Entertainment services in the form of auctions and charity 
auctions. (2) Entertainment services in the form of live 
performances by a musical band, dance performances, theatre 
performances, fashion shows, comedy shows, art exhibitions. (3) 
Entertainment services in the form of event planning, namely 
planning, management, and execution of such events, arranging 
for the supply of food and beverages. (4) Event planning. (5) 
Auction services. (6) Auction services in the field of fundraising. 
(7) Auction services of luxury goods, real estate, boats and 
vehicles. (8) Charitable services, namely fundraising. Used in 
CANADA since at least August 07, 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement. (2) 
Vêtements tout-aller. (3) Vestes. (4) Chemises. (5) Vêtements de 
sport. (6) Sacs de sport. (7) Chapeaux. (8) Casquettes de 
baseball. (9) Stylos. (10) Sacs de sport. (11) Sacs de voyage. 
(12) Sacs de golf. (13) Balles de golf. (14) Vêtements de golf. 
(15) Calendriers. (16) Gourdes. (17) Grandes tasses. (18) 
Grandes tasses de voyage pour automobiles. (19) Clés USB. 
(20) Calculatrices. (21) Horloges. (22) Aimants pour 
réfrigérateur. (23) Chaînes porte-clés. (24) Plaques pour porte-
clés. (25) Étuis porte-clés. (26) Étiquettes d'identification. (27) 
Parapluies. (28) Couvertures. (29) Serviettes en tissu. (30) 
Briquets. (31) Lampes de poche. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, à savoir ventes aux enchères et ventes-bénéfice 
aux enchères. (2) Services de divertissement, à savoir concerts, 
spectacles de danse, pièces de théâtre, défilés de mode, 

spectacles d'humour, expositions d'oeuvres d'art. (3) Services de 
divertissement, à savoir planification d'activités, nommément 
planification, gestion et réalisation de ces activités, organisation 
de l'offre d'aliments et de boissons. (4) Planification 
d'évènements. (5) Services d'enchères. (6) Services d'enchères 
dans le domaine des campagnes de financement. (7) Services 
d'enchères de marchandises de luxe, d'immobilier, de bateaux et 
de véhicules. (8) Services de bienfaisance, nommément 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins 07 août 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,749. 2010/05/12. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BUZZED LOOK
WARES: Soaps, namely, body care soaps; perfumery, essential 
oils for personal use, cosmetics; colognes, eau de toilette, 
perfume body sprays; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving foam, shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; hair 
lotions; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, hair 
lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, hair 
sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair mousses, 
hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; 
deodorants; anti-perspirants for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; 
eau de Cologne, eau de toilette, produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; huiles, crèmes et lotions pour la peau; mousse 
à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits pour le bain et la douche; lotions pour 
les cheveux; produits de soins capillaires; colorants capillaires, 
teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre pour les 
cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations 
pour le bain et ou la douche; déodorants; antisudorifiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,785. 2010/05/12. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GEM
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WARES: Air sanitizers, namely ionizers; digital audio players for 
playing music, natural sounds or white noise to aid in relaxation 
and sleep. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air, nommément ioniseurs; 
lecteurs audionumériques de musique, de sons naturels ou de 
bruit blanc favorisant la relaxation et le sommeil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,786. 2010/05/12. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 1, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Air sanitizers, namely ionizers; digital audio players for 
playing music, natural sounds or white noise to aid in relaxation 
and sleep. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air, nommément ioniseurs; 
lecteurs audionumériques de musique, de sons naturels ou de 
bruit blanc favorisant la relaxation et le sommeil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,790. 2010/05/12. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

GRIDDLER GOURMET
WARES: Electric griddle. Used in CANADA since at least as 
early as January 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. 3,801,242 on wares.

MARCHANDISES: Gril électrique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 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. 
3,801,242 en liaison avec les marchandises.

1,480,791. 2010/05/12. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

GRIDDLER
WARES: Electric indoor grill and griddle. Used in CANADA 
since at least as early as July 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,983,938 
on wares.

MARCHANDISES: Gril électrique d'intérieur et gril. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 
2,983,938 en liaison avec les marchandises.

1,480,891. 2010/05/12. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONNECT 4
WARES: A tick tack toe type game using checkers and a 
checker holding grid. Used in CANADA since at least as early as 
June 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de type tic-tac-toe qui utilise des pions et 
une grille de support rappelant le damier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,480,904. 2010/05/12. 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

The mark consists of the front label and the depiction of the 
plant. The bottle and cap shown in dotted outline form does not 
form part of the trade-mark. The words appearing on the label 
are as follows: TEQUILA RESERVA on the top line, which 
translates from Spanish as tequila reserve, 1800 in the middle of 
the label, ANEJO on the bottom line, which translates from 
Spanish as aged.

The translation provided by the applicant of the SPANISH words 
TEQUILA RESERVA and ANEJO is TEQUILA RESERVE and 
AGED.

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

La marque est constituée d'une étiquette avant, d'une plante. La 
bouteille et le bouchon en pointillés ne fait pas partie de la 
marque de commerce. Les mots qui figurent sur l'étiquette sont 
les suivants : TEQUILA RESERVA sur la ligne du haut, 1800 sur 
la ligne du milieu et ANEJO sur la ligne du bas. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots espagnols TEQUILA 
RESERVA est « tequila reserve » et celle d'ANEJO est « aged ».

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
TEQUILA RESERVA et ANEJO est TEQUILA RESERVE et 
AGED.

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

1,481,019. 2010/05/13. VaproShield, LLC, 915 26th Avenue, Gig 
Harbor, Washington 98355, 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

WALLSHIELD

WARES: Vapor permeable and air permeable membrane used 
to protect walls and roofs from wind and moisture. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Membranes perméables à la vapeur et à l'air 
pour protéger les murs et les toits contre le vent et l'humidité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,481,026. 2010/05/13. Gray Tools Canada Inc., 299 Orenda 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Hand tools, namely socket wrench sets and parts 
thereof; adjustable wrenches, combination wrenches, geared 
wrenches, ratcheting wrenches, pliers of all kinds, screw drivers; 
striking tools, namely hammers, mallets, hatchets, sledge 
hammers; bolt cutters; pry bars; punches; chisels. (2) Manually 
operated measurement tools, namely calipers, micrometers and 
tape measures; pipe wrenches; hack saw frames and hack saw 
blades; manually operated hoists; large moveable tool chests 
and tool cabinets; moveable steel and plastic utility carts; vices; 
wheel and gear pullers, bearing and axle pullers; hand files. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément jeux de clés à 
douilles et pièces connexes; clés à molette, clés mixtes, clés à 
engrenage, clés à cliquet, pinces en tous genres, tournevis; 
outils de frappe, nommément marteaux, maillets, haches, 
masses; coupe-boulons; leviers; poinçons; ciseaux. (2) Outils de 
mesure à main, nommément compas, micromètres et mètres à 
ruban; clés à tube; montures de scies à métaux et lames de 
scies à métaux; engins de levage manuels; coffres et armoires à 
outils mobiles de grandes dimensions; chariots mobiles tout 
usage en acier et en plastique; étaux; extracteurs de pignons et 
d'engrenage, enlève-coussinets et enlève-essieux; limes 
manuelles. 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).

1,481,027. 2010/05/13. Gray Tools Canada Inc., 299 Orenda 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BECAUSE YOU HAVE WORK TO DO
WARES: (1) Hand tools, namely socket wrench sets and parts 
thereof; adjustable wrenches, combination wrenches, geared 
wrenches, ratcheting wrenches, pliers of all kinds, screw drivers; 
striking tools, namely hammers, mallets, hatchets, sledge 
hammers; bolt cutters; pry bars; punches; chisels. (2) Manually 
operated measurement tools, namely calipers, micrometers and 
tape measures; pipe wrenches; hack saw frames and hack saw 
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blades; manually operated hoists; large moveable tool chests 
and tool cabinets; moveable steel and plastic utility carts; vices; 
wheel and gear pullers, bearing and axle pullers; hand files. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément jeux de clés à 
douilles et pièces connexes; clés à molette, clés mixtes, clés à 
engrenage, clés à cliquet, pinces en tous genres, tournevis; 
outils de frappe, nommément marteaux, maillets, haches, 
masses; coupe-boulons; leviers; poinçons; ciseaux. (2) Outils de 
mesure à main, nommément compas, micromètres et mètres à 
ruban; clés à tube; montures de scies à métaux et lames de 
scies à métaux; engins de levage manuels; coffres et armoires à 
outils mobiles de grandes dimensions; chariots mobiles tout 
usage en acier et en plastique; étaux; extracteurs de pignons et 
d'engrenage, enlève-coussinets et enlève-essieux; limes 
manuelles. 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).

1,481,085. 2010/05/13. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

OPTIK
WARES: Television set top receivers and decoders; satellite 
receiving dish and antennas, wireline and wireless connectors, 
namely cables to connect the satellite dish to the set top receiver 
and the set top receiver to the television and media equipment 
and the remote control to the television and media equipment; 
television and receiver remote controls; video game units, 
namely a wireless game controller used to control your tv and 
digital receiver used as an alternative to a remote control device; 
printed and online publications, namely learning and instruction 
manuals for use in association with television set top receivers 
and decoders; satellite receiving dish and antennas, wireline and 
wireless connectors, namely cables to connect the satellite dish 
to the set top receiver and the set top receiver to the television 
and media equipment; broadband communication devices, 
namely modems, routers, gateways and hubs, switches, with 
and without the ability to send and receive signals and data via a 
wireless transmission; network interface devices transmitting 
both or either electrical data and light, allowing a physical 
connection to be made between the service provider and the 
customer; antenna's, signal repeaters and adaptors of any sort 
connecting directly to a broadband communication device, 
namely wireless signal computer or tv reception adapter. 
SERVICES: Telecommunication and communication services, 
namely, design, construction, implementation and operation of 
video, audio and digital service links over high capacity fibre 
optic and internet protocol networks; the recording, carrying, 
transmission, distribution and broadcasting of pre-recorded and 
live television and radio programs via satellite; electronic 
commerce services, namely providing access to electronic and 
on-line virtual shopping malls, catalogues and stores, included 
by way of interactive television services; pay-per-view television, 
interactive programming, namely permitting access to an 

interactive program guide, through a remote device, permitting 
the user to make personal program selections, and video-on-
demand services; providing access to interactive games via the 
media of television and satellite; providing electronic 
communications services namely, the operation of an internet 
website for the purposes of providing information on
programming and services and providing access to content 
specific to the satellite television services; multimedia services, 
namely the provision of entertainment, education and information 
namely television programming offered by way of multi-media 
applications namely, computers, televisions and phones; 
dissemination of advertisement for others via all on-line 
electronic communications; providing links to web site of others; 
providing consumers the option of purchasing as one bundle 
television, telephone and internet services; distribution of 
dedicated communications traffic over local area and remote 
networks; provision of access to the internet and on-line 
services, namely the provisioning of user support packages and 
programs for use in connection with access to the internet 
services, interactive computer and ip television services, 
broadband network and collocation services for 
telecommunication companies, internet services providers, 
application service providers and data centric enterprises as well 
as the interconnectivity of high-capacity video servers and high 
speed bandwidth networks; providing telecommunication 
network access and connectivity, internet; and providing on-line 
interactive computer access to ip television services, namely 
remote recording functionality and video on demand providing 
multiple user access to a global computer information network; 
providing interconnectivity of high-capacity video servers and 
high speed bandwidth networks, digital network 
telecommunication services, namely voice over internet protocol 
(voip), call waiting; and voicemail, interactive electronic television 
broadcasting services via the medium of television, electronic 
mail, the internet and other electronic media; on-line distribution, 
transmission and broadcast through computer networks and 
video servers of radio and television programming; networks 
installation, repair, maintenance of television, internet access 
and related equipment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boîtiers récepteurs et décodeurs pour 
télévisions; antennes paraboliques de réception par satellite, 
connecteurs avec et sans fil, nommément câbles pour relier 
l'antenne parabolique au récepteur, ce récepteur au téléviseur et 
à l'équipement multimédia ainsi que la télécommande au 
téléviseur et à l'équipement multimédia; télécommandes pour 
télévisions et appareils de réception; unités de jeu vidéo, 
nommément commande de jeu sans fil utilisée pour contrôler 
votre téléviseur et votre récepteur numérique en remplacement 
de la télécommande; publications imprimées et en ligne, 
nommément guides d'utilisation et modes d'emploi pour boîtiers 
récepteurs et décodeurs pour téléviseur; antennes paraboliques 
de réception par satellite, connecteurs avec et sans fil, 
nommément câbles pour relier l'antenne parabolique au boîtier 
récepteur, ce récepteur au téléviseur et à l'équipement 
multimédia; appareils de communication à large bande, 
nommément modems, routeurs, passerelles et concentrateurs, 
commutateurs, permettant ou non d'envoyer et de recevoir des 
signaux et des données par transmission sans fil; dispositifs 
d'interface réseau pour la transmission de données électriques 
et de lumière permettant la création d'une connexion physique 
entre le fournisseur de services et le client; antennes, répéteurs 
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et adaptateurs de signaux de toutes sortes directement reliés à 
un appareil de communication à large bande, nommément 
adaptateur de réception de signaux informatiques ou de 
télévision sans fil. SERVICES: Services de télécommunication et 
de communication, nommément conception, construction, mise 
en oeuvre et exploitation de liaisons vidéo, audio et numériques 
sur réseaux à fibre optique et réseaux IP à grande capacité; 
enregistrement, transport, transmission, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio préenregistrées et en direct 
par satellite; services de commerce électronique, nommément 
offre d'accès à des centres commerciaux, catalogues et 
magasins virtuels, en ligne et électroniques, par des services de 
télévision interactive; services de télévision à la carte, émissions 
interactives, nommément offre d'accès à un guide d'émissions 
interactives, par un appareil à distance, permettant à l'utilisateur 
de choisir des émissions et des services de vidéo à la demande; 
offre d'accès à des jeux interactifs par la télévision et par 
satellite; offre de services de communication électronique, 
nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur les émissions et les services ainsi qu'offre 
d'accès au contenu propre aux services de télévision par 
satellite; services multimédias, nommément offre de 
divertissement, d'éducation et d'information, nommément 
émissions de télévision offerts par applications multimédias, 
nommément ordinateurs, téléviseurs et téléphones; diffusion de 
publicités pour des tiers par communications électroniques en 
ligne; offre d'hyperliens vers un site Web de tiers; offre d'achat 
groupé de services de télévision, de téléphonie et de services 
Internet; distribution de communications réservées sur des 
réseaux locaux et éloignés; offre d'accès à Internet et à des 
services en ligne, nommément offre de forfaits et de 
programmes de soutien aux utilisateurs relativement à l'accès 
aux services Internet, aux services informatiques interactifs et de 
télévision IP, aux services de réseau à large bande et de 
colocalisation pour les sociétés de télécommunication, les 
fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de services 
applicatifs et les entreprises de traitement de données ainsi que 
l'interconnectivité des serveurs vidéo à grande capacité et des 
réseaux à large bande haute vitesse; offre d'accès et de 
connectivité à un réseau de télécommunication, Internet; offre 
d'accès interactif en ligne à des services de télévision IP, 
nommément l'enregistrement à distance et la vidéo à la 
demande, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; offre d'interconnectivité de serveurs vidéo à grande 
capacité et de réseaux à large bande haute vitesse, services de 
télécommunication sur réseau numérique, nommément voix sur 
IP, appel en attente; messagerie vocale, services de télédiffusion 
électroniques interactifs à la télévision, par courriel, par Internet 
et par d'autres médias électroniques; distribution, transmission et 
diffusion en ligne par réseaux informatiques et serveurs vidéo 
d'émissions de radio et de télévision; installation de réseaux, 
réparation, entretien d'équipement télévisuel, d'accès Internet et 
d'équipement connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,117. 2010/05/14. SAMSUNG HEAVY IND. CO., LTD, 
1321-15, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul,  137-070, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

FuGaS
WARES: Metal fluid storage tanks, metallic fuel tanks. Priority
Filing Date: November 16, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 45-2009-0004206 in association with 
the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on March 
07, 2011 under No. 0034028 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Citernes métalliques, réservoirs à carburant 
métalliques. Date de priorité de production: 16 novembre 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2009-
0004206 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 07 mars 2011 sous le No. 0034028 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,122. 2010/05/14. Perfect Science Labs, LLC, c/o Keats, 
McFarland & Wilson LLP, 9720 Wilshire Boulevard, Penthouse, 
Beverly  Hills, California, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

PERFECT SKIN
WARES: Personal care products, namely, after shave, after 
shave balm, non-medicated age spot lightener, antiperspirants 
for personal use, astringent for the face for cosmetic purposes, 
astringent for the skin for cosmetic purposes, bath beads, bath 
cream, bath cubes, bath fizzies, bath foam, bath milk, bath oil, 
bath salts, non-medicated body soaks, non-medicated blemish 
corrector, namely, facial concealers, blemish stick, namely, body 
concealer blush, body balm, body soap bar, body butter, body 
cream, body essence in the nature of a body spray with a 
fragrance, body gel, body glitter, body lotion, body mask, body 
mist, body oil, body paint, body powder, body scrub, body 
smoother, body soap, body splash, body wash, bubble bath, 
buffing bar, cologne, cream body wash, cream cleanser, cuticle 
cream, cuticle cream stick, cuticle oil pen, personal deodorants, 
essential oils for personal use, essential oils for the manufacture 
of perfumes, and essential oils for aromatherapy, exfoliator for 
the feet, namely, foot exfoliating lotion, eye sunscreen block, eye 
cream, eye gel, eye mask, eye repair cream, face balm, face 
block, face cleanser, face cream, face gel, face lotion, face 
mask, face mist spray, face moisturizer, face polisher, face 
powder, face scrub, face soap, face wash, foam bath, foot 
cream, foot lotion, foot powder, foot scrub, non-medicated foot 
soak, foot spray, gel face wash, glycerin soap, hair conditioner, 
hair detangler, hair dye, hair gel, hair glitter, cosmetic hair 
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regrowth inhibiting preparations, hair mascara, hair mist spray, 
hair pomade, hair reconstructing cream, hair removing cream, 
hair repair lotion, hair rinse, hair shampoo, hair shine serum, hair 
spray, hair straightening cream, hair styling mousse, hand balm, 
hand cleansing spray, hand cream, hand exfoliator, namely, 
exfoliating hand skin cream, hand lotion, hand renewing lotion, 
hand soap, hand wash, leg bronzing cream, leg refresher in the 
nature of leg spray, wrinkle prevention concentrate, wrinkle 
prevention serum, wrinkle reducing concentrate, wrinkle reducing 
serum, lip balm, lip block, lip gloss, lip paint, non-medicated lip 
protector balm, lip shine, lip tint, massage cream, massage 
lotion, massage oil, mineral bath, mood enhancing massage 
ointment, non-medicated cosmetic mood enhancing mist in the 
nature of fragranced spray, mood enhancing skin cream, nail 
corrector pen in the nature of nail polish remover in pen form, 
nail cream, nail polish, nail polish remover, nail stencils, night 
eye cream, night nourishing skin cream, oil blotting sheets for the 
skin, oil body spray, non-medicated skin cream penetrating rub, 
perfume, perfume oils, pillow mist in the nature of scented 
fragrances for pillows, post-suntanning lotion for the body, 
potpourri, powder for the feet, pre-suntanning lotion for the body, 
pulse point beauty cream, pumice stones for personal use, refills 
for electric room fragrance dispensers, room fragrance spray, 
sachets, non-medicated salt body scrub, non-medicated sea salt 
exfoliating body oil, self tanning lotion, shaving cream, shea 
butter hand cream, shea butter cream treatment stick, shower 
cream, shower foam, shower gel, shower scrub, skin bronzing 
cream, non-medicated skin cleansing wipes, skin cream, skin 
exfoliating cream, skin lotion, skin mattifier cream, skin 
moisturizer, skin polisher, skin scrub, non-medicated skin serum, 
skin smoothing oil, liquid and bar soap, hair styling foam, sugar 
skin scrub, sun screen, sunblock for the body, sunblock for the 
face, sunless tanning cream, sunless tanning lotion for the body, 
sunless tanning lotion for the face, suntan lotion for the body, 
suntan lotion for the face, talcum powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
après-rasage, baume après-rasage, produit non médicamenteux 
pour atténuer les taches de vieillesse, antisudorifiques à usage 
personnel, astringent pour le visage à usage cosmétique, 
astringent pour la peau à usage cosmétique, perles de bain, 
crème de bain, cubes de bain, produits effervescents pour le 
bain, bain moussant, lait de bain, huile de bain, sels de bain, 
produits non médicamenteux pour le corps à dissoudre dans le 
bain, correcteur non médicamenteux, nommément cache-
cernes, correcteur en bâton, nommément fard correcteur pour le 
corps, baume pour le corps, pain de savon pour le corps, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, essence pour le corps, en 
l'occurrence produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gel 
pour le corps, brillant pour le corps, lotion pour le corps, masque 
pour le corps, produit pour le corps en brumisateur, huile pour le 
corps, peinture pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, produit adoucissant pour le corps, 
savon pour le corps, produit à asperger pour le corps, savon 
liquide pour le corps, bain moussant, barre de polissage, eau de 
Cologne, savon crème pour le corps, nettoyant en crème, crème 
pour cuticules, crème pour cuticules en bâtonnet, crayon d'huile 
pour cuticules, déodorants, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums et 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, exfoliant pour les pieds, 
nommément lotion exfoliante pour les pieds, écran solaire pour 
le contour des yeux, crème contour des yeux, gel contour des 

yeux, masque contour des yeux, crème réparatrice pour le 
contour des yeux, baume pour le visage, écran solaire pour le 
visage, nettoyant pour le visage, crème pour le visage, gel pour 
le visage, lotion pour le visage, masque de beauté, produit pour 
le visage en brumisateur, hydratant pour le visage, produit 
adoucissant pour le visage, poudre pour le visage, désincrustant 
pour le visage, savon pour le visage, savon liquide pour le 
visage, bain moussant, crème pour les pieds, lotion pour les 
pieds, poudre pour les pieds, exfoliant pour les pieds, produit 
non médicamenteux pour bains de pied, produit pour les pieds 
en vaporisateur, gel nettoyant pour le visage, savon à la 
glycérine, revitalisant, démêlant, teinture capillaire, gel capillaire, 
brillant capillaire, produits cosmétiques inhibant la repousse 
capillaire, fard à cheveux, produit pour cheveux en brumisateur, 
pommade pour cheveux, crème reconstructrice pour cheveux, 
crème épilatoire, lotion réparatrice pour cheveux, après-
shampooing, shampooing, sérum lustrant pour cheveux, fixatif, 
crème lissante pour cheveux, mousse coiffante, baume pour les 
mains, nettoyant pour les mains en vaporisateur, crème à mains, 
exfoliant pour les mains, nommément crème exfoliante pour les 
mains, lotion à mains, lotion régénératrice pour les mains, savon 
pour les mains, savon liquide pour les mains, crème bronzante 
pour les jambes, produit rafraîchissant pour les jambes, en 
l'occurrence produit rafraîchissant pour les jambes en 
vaporisateur, concentré antirides, sérum antirides, concentré 
pour atténuer les rides, sérum pour atténuer les rides, baume à 
lèvres, écran solaire pour les lèvres, brillant à lèvres, maquillage 
pour les lèvres, baume protecteur non médicamenteux pour les 
lèvres, brillant à lèvres, teinte à lèvres, crème de massage, lotion 
de massage, huile de massage, produit minéral pour le bain, 
onguent de massage favorisant le bien-être, produit cosmétique 
et non médicamenteux en brumisateur favorisant le bien-être, en 
l'occurrence produit parfumé en vaporisateur, crème pour la 
peau favorisant le bien-être, crayon correcteur pour les ongles, 
en l'occurrence dissolvant en crayon, crème pour les ongles, 
vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles, crème de nuit 
pour les yeux, crème de nuit nutritive pour la peau, feuilles 
matifiantes pour la peau, huile pour le corps en vaporisateur, 
crème de massage non médicamenteuse pour la peau, parfums, 
huiles parfumées, brume d'oreiller, en l'occurrence produits 
parfumés pour oreillers, lotion après-soleil pour le corps, pot-
pourri, poudre pour les pieds, lotion de préparation à l'exposition 
solaire pour le corps, crème de beauté pour points de pulsation, 
pierres ponces à usage personnel, recharges pour distributeurs 
électriques de parfum d'ambiance, parfum d'ambiance en 
vaporisateur, sachets, désincrustant au sel non médicamenteux 
pour le corps, huile exfoliante et non médicamenteuse au sel de 
mer pour le corps, lotion autobronzante, crème à raser, crème à 
mains au beurre de karité, crème de soin en bâtonnet au beurre 
de karité, crème pour la douche, mousse pour la douche, gel 
douche, désincrustant pour la douche, crème bronzante, 
lingettes démaquillantes non médicamenteuses, crème pour la 
peau, crème exfoliante pour la peau, lotion pour la peau, crème 
matifiante pour la peau, hydratant pour la peau, produit 
adoucissant pour la peau, désincrustant pour la peau, sérum non 
médicamenteux pour la peau, huile adoucissante pour la peau, 
savon liquide et pain de savon, mousse coiffante, désincrustant 
au sucre pour la peau, écran solaire, écran solaire total pour le 
corps, écran solaire total pour le visage, crème autobronzante, 
lotion autobronzante pour le corps, lotion autobronzante pour le 
visage, lait solaire pour le corps, lait solaire pour le visage, 
poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,481,126. 2010/05/14. John and Eadie Steele trading as 
Shepherd's Choice, R. R. # 2, 1571 Centre Line Road, Norwood, 
ONTARIO K0L 2V0

WARES: (1) Live sheep namely ewes (females) and rams 
(males). (2) Sales of lamb. Used in CANADA since January 02, 
2010 on wares (1); March 30, 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moutons vivants, nommément brebis 
(femelles) et béliers (mâles). (2) Vente d'agneaux. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,481,159. 2010/05/14. DI-VISION PRÉ-PRESSE A.L. INC., 
1110 Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, 
nommément, conception et création d'image corporative, 
affiches publicitaires, publicités pour magazines, dépliants 
promotionnels, envois de courriels publicitaires, conception et 
création de bannières web et campagnes adwords;Publicité, 
nommément services d'agence de publicité, publicité de 
marchandises et services de tiers, préparation d'annonces pour 
des tiers;Services de marketing pour des tiers, nommément, 
conception de plans de marketing, création de sites web et 
positionnement web, intranets et extranets;Marketing, 
nommément distribution de produits de tiers, services de 
télémarketing, évaluation de marchés pour les produits et 
services de tiers. (2) Services de publipostage ciblé, non ciblé et 
personnalisé pour des tiers, nommément, publipostage de lettres 
d'information, catalogues, invitations et prospectus par voie 
postale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services (2); 05 novembre 
2009 en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Advertising services for others, namely design 
and development of corporate images, advertisement posters, 
advertisements for magazines, promotional leaflets, sending of 
advertising email, design and development of web banners and 

advertising word campaigns; advertising, namely advertising 
agency services, advertising the wares and services of others, 
preparation of advertisements for others; marketing services for 
others, namely design of marketing plans, website development 
and positioning on the web, on intranets and on extranets; 
marketing, namely distribution of the products of others, 
telemarketing services, market assessment regarding the 
products and services of others. (2) Targeted, non-targeted and 
customized direct mail advertising services for others, namely 
mailing of newsletters, catalogues, invitations and flyers. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on services 
(2); November 05, 2009 on services (1).

1,481,161. 2010/05/14. Computer Associates Think, Inc., One 
CA plaza, Islandia NY 11749, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer software, namely enterprise management 
software, information management software, application 
development software, storage management software, database 
management software, security management software, network 
management software, life cycle management software for 
designing, building, deploying, managing and modeling of other 
business software applications, business application software, 
namely, computer software for computer system and application 
development, deployment and management in the fields of 
business and enterprise management, storage of data and 
information, security protection, mainframe and desktop 
optimization, data backup, restoring and sharing, and business 
modeling, web infrastructure management software, software to 
facilitate communications between global computer networks, 
software for cloud computing and virtualization software. 
SERVICES: Computer consulting services; computer security 
services, namely, restricting access to and by computer 
networks to and of undesired websites, media and individuals 
and facilities; data encryption services, namely, administration of 
digital keys and digital certificates to ensure security of 
electronically transmitted data and information; technical support, 
namely, remote and on-site monitoring of network systems; on-
line technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems via a global computer 
network; on-line computer services, namely, providing upgrades 
of computer software and maintenance of internal computer 
network software; computer network design services for others; 
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computer services for managing identities and access to data 
and applications in an organization and within service providers; 
computer services for providing identity governance, access 
governance, log management, access management, web 
services security, SOA security, transaction security and single 
sign-on; computer services for virtualization. Priority Filing Date: 
April 12, 2010, Country: PHILIPPINES, Application No: 04-2010-
003801 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, nommément logiciels de gestion 
d'entreprise, logiciels de gestion de l'information, logiciels de 
développement d'applications, logiciels de gestion du stockage, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de gestion de 
la sécurité, logiciels de gestion de réseau, logiciels de gestion du 
cycle de vie pour la conception, la construction, la mise en 
oeuvre, la gestion et la modélisation d'autres applications 
logicielles d'entreprise, logiciels d'application d'entreprise, 
nommément logiciels pour le développement, la mise en oeuvre 
et la gestion de systèmes informatiques et d'applications dans 
les domaines suivants : la gestion des affaires et des 
entreprises, le stockage de données et d'information, la sécurité, 
l'optimisation des ordinateurs centraux et des ordinateurs de 
bureau, la sauvegarde, la restauration et l'échange de données 
et la modélisation commerciale, logiciels de gestion de 
l'infrastructure Web, logiciels pour faciliter les communications 
entre réseaux informatiques mondiaux, logiciels d'infonuagique 
et logiciels de virtualisation. SERVICES: Services de conseil en 
informatique; services l i é s  à la sécurité informatique, 
nommément restriction de l'accès des sites Web, des médias, 
des personnes et des installations indésirables aux réseaux 
informatiques, et vice-versa; services de cryptage de données, 
nommément administration de clés numériques et de certificats 
numériques pour assurer la sécurité des données et de 
l'information transmises par voie électronique; soutien technique, 
nommément surveillance à distance et sur place de systèmes 
réseau; services de soutien technique en ligne, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services informatiques en ligne, 
nommément offre de mises à niveau de logiciels et maintenance 
de logiciels réseau internes; services de conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services informatiques pour la 
gestion des identités et de l'accès aux données et aux 
applications dans une organisation et au sein des fournisseurs 
de services; services informatiques pour l'administration des 
identités, l'administration de l'accès, la gestion des journaux, la 
gestion de l'accès, la sécurité des services Web, la sécurité de 
l'architecture orientée services, la sécurité des transactions et 
l'authentification unique; services informatiques de virtualisation. 
Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: 
PHILIPPINES, demande no: 04-2010-003801 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.

1,481,245. 2010/05/17. ZHEJIANG BSB ELECTRICAL 
APPLIANCES CO.,LTD., NO.16, Pinggu First Road, Shuige 
Industrial Zone, Lishui City, Zhejiang 323000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 4915 BATHURST ST. UNIT #209-405, 
TORONTO, ONTARIO, M2R1X9

WARES: Circuit Breakers; Power switches; Electric switch 
plates; Electric Plugs; Electric contacts, namely, electronic 
connectors for loud speakers, electronic connectors for video 
recorders ; Electric relays; Low Voltage power supplies; 
Electrical power connectors; Regulating apparatus, electric, 
namely, Electric control panels, electrical controllers for diesel 
engines, electrical controllers for traffic lights; Electrical 
connectors for junction boxes; Voltage surge protectors; 
Connections for electric wires, namely, cable connectors, 
Electronic connectors for circuit boards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disjoncteurs; interrupteurs d'alimentation; 
plaques d'interrupteur électrique; prises de courant; contacts 
électriques, nommément connecteurs électroniques pour haut-
parleurs, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
relais électriques; sources d'alimentation à basse tension; 
connecteurs d'alimentation électrique; appareils de réglage 
électriques, nommément tableaux de commande électriques, 
régulateurs électriques pour moteurs diesels, régulateurs 
électriques pour feux de circulation; connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction; protecteurs de surtension; connexions 
pour fils électriques, nommément connecteurs de câble, 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,614. 2010/05/18. Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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: Tobacco; smokers' articles, namely cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, cigarette cases, cigarette 
holders, lighters and ashtrays; matches. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on May 14, 2010 under No. 
5322316 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à 
cigarettes, fume-cigarettes, briquets et cendriers; allumettes. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 mai 2010 sous le No. 
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5322316 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,635. 2010/05/11. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IT'S ROLLBACK TIME
SERVICES: (1) Retail department store services; retail grocery 
store services. (2) Retail department store services; retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others, 
namely, retail grocery store services. Priority Filing Date: May 
07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/033,033 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 
December 14, 2010 under No. 3,890,257 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie au détail. (2) Services de grand magasin de détail; 
services de magasin de détail offrant de nombreux biens de 
consommation de tiers, nommément services d'épicerie de 
détail. Date de priorité de production: 07 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/033,033 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 14 décembre 2010 sous 
le No. 3,890,257 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,481,703. 2010/05/19. HOLMS INDUSTRI AB AKTIEBOLAG 
(AB), HOLMSVÄGEN 54 SE-591 29, MOTALA, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

WARES: INDUSTRIAL ROLLER SWEEPERS FOR SWEEPING 
AWAY DIRT AND REFUSE, ENCLOSED PICK-UP SWEEPERS 
TO SWEEP AWAY AND PICK UP DIRT AND REFUSE, SNOW 
PLOWS AND SAND SPREADING BUCKETS ALL FOR 
ATTACHMENT TO THE FRONT END OF TRUCKS AND 
WHEEL LOADERS, AND TRACTORS. Used in CANADA since 
September 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Balais mécaniques industriels pour balayer 
la saleté et les ordures, balais mécaniques avec dispositif de 
ramassage pour balayer et ramasser la saleté et les ordures, 
chasse-neige et épandeuses de sable pour fixer à l'avant des 
camions, des chargeuses montées sur roues et des tracteurs. 
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,481,951. 2010/05/20. DCWV Acquisition Corporation, 2250 
North University Parkway, Suite 4861, Provo, Utah 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ONCE UPON A WALL
WARES: Decorating kits for walls, namely wall stickers; 
decorating accents, namely stickers; décor, namely stickers; 
adhesive backed alphabet letters for use in making wall art; 
adhesive backed numerals for use in making wall art; decals; 
vinyl lettering; stickers, namely stickers featuring sayings and 
quotes; picture frames, photograph frames; printed canvas; 
canvas art; wall coverings, namely plastic and vinyl wall 
coverings; clocks; framed art; display units, namely display 
cases, display racks, floor display units; display shelving; and 
product placement display structures, namely display cases, 
display racks, floor display units. Priority Filing Date: November 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/880,238 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de décoration pour les murs, 
nommément autocollants muraux; articles décoratifs, 
nommément autocollants; articles de décoration, nommément 
autocollants; lettres adhésives pour faire des décorations 
murales; chiffres adhésifs pour faire des décorations murales; 
décalcomanies; lettrage en vinyle; autocollants, nommément 
autocollants de proverbes et de citations; cadres, cadres pour 
photos; toiles imprimées; oeuvres d'art sur toile; revêtements 
muraux, nommément revêtements muraux en plastique et en 
vinyle; horloges; oeuvres d'art encadrées; présentoirs, 
nommément vitrines, étagères, présentoirs de plancher; 
rayonnage de présentation; structures d'affichage pour le 
placement de produits, nommément vitrines, étagères, 
présentoirs de plancher. Date de priorité de production: 24 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/880,238 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,952. 2010/05/20. DCWV Acquisition Corporation, 2250 
North University Parkway, Suite 4861, Provo, Utah 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MY LIFE / MY WALL
WARES: Decorating kits for walls, namely wall stickers; 
decorating accents, namely stickers; décor, namely stickers; 
adhesive backed alphabet letters for use in making wall art; 
decals; vinyl lettering; stickers, namely stickers featuring sayings 
and quotes; picture frames, photograph frames; printed canvas; 
canvas art; wall coverings, namely plastic and vinyl wall 
coverings; clocks; framed art; display units, namely display 
cases, display racks, floor display units; display shelving; and 
product placement display structures, namely display cases, 
display racks, floor display units. Priority Filing Date: November 
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24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/880,274 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de décoration pour les murs, 
nommément autocollants muraux; articles décoratifs, 
nommément autocollants; articles de décoration, nommément 
autocollants; lettres adhésives pour faire des décorations 
murales; décalcomanies; lettrage en vinyle; autocollants, 
nommément autocollants de proverbes et de citations; cadres, 
cadres pour photos; toiles imprimées; oeuvres d'art sur toile; 
revêtements muraux, nommément revêtements muraux en 
plastique et en vinyle; horloges; oeuvres d'art encadrées; 
présentoirs, nommément vitrines, étagères, présentoirs de 
plancher; rayonnage de présentation; structures d'affichage pour 
le placement de produits, nommément vitrines, étagères, 
présentoirs de plancher. Date de priorité de production: 24 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/880,274 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,953. 2010/05/20. DCWV Acquisition Corporation, 2250 
North University Parkway, Suite 4861, Provo, Utah 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ESCRAP APP
WARES: Computer software for creating digital scrapbooks; 
mobile device computer software applications for making 
scrapbook layouts on mobile devices; computer software 
applications for mobile phones for creating digital scrapbook 
pages; downloadable media, namely image files featuring 
scrapbook decorative graphics provided via a website. 
SERVICES: Operating a website featuring downloadable media, 
namely image files featuring scrapbook decorative graphics. 
Priority Filing Date: November 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/880,282 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 pour la création de scrapbooks 
numériques; applications logicielles pour appareils mobiles pour 
la création de modèles de scrapbooks sur des appareils mobiles; 
applications logicielles pour téléphones mobiles pour la création 
de pages de scrapbooks numériques; contenu média 
téléchargeable, nommément fichiers d'images contenant des 
images décoratives pour scrapbooks offertes par un site Web. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web comprenant du contenu 
média téléchargeable, nommément fichiers d'images contenant 
des images décoratives pour scrapbooks. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/880,282 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.

1,481,978. 2010/05/20. C Color, LLC, 27 Crooked Stick Drive, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gray, blue, brown and green are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of an upper case block letter "C" and 
the word "COLOR" in dark gray. The upper case "C" is divided 
into four colored segments progressing from light gray at the top, 
to blue to brown to green at the bottom.

WARES: Downloadable computer application software for 
mobile devices for information and analysis in the fields of colors 
for fashion, home and office interior design, and automobiles. 
SERVICES: Providing information and analysis in the fields of 
color for fashion by means of interactive website. Priority Filing 
Date: January 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/916,267 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le bleu, le brun et le vert sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de la lettre majuscule C en lettre moulée et du mot COLOR en 
gris foncé. La lettre majuscule C est divisée en quatre segments 
colorés passant du vert clair dans le haut, au bleu, au brun puis 
au vert dans le bas.

MARCHANDISES: Logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils mobiles servant à obtenir de l'information et à effectuer 
des analyses concernant les couleurs dans les domaines de la 
mode, de la décoration intérieure des maisons et des bureaux et 
de l'automobile. SERVICES: Offre d'information et d'analyses 
concernant les couleurs à la mode par un site Web interactif. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/916,267 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,481,979. 2010/05/20. C Color, LLC, 27 Crooked Stick Drive, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, gray, blue, brown and green are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a gray rounded 
background square with a white border, where the gray shading 
darkens near the bottom of the square. The letter "C" appears in 
white near the right hand side of the square and surrounding the 
letter is an incomplete circle outlined in black with white outlined 
colour segments progressing from gray at the top to blue, brown 
and green at the bottom.

WARES: Downloadable computer application software for 
mobile devices for information and analysis in the fields of colors 
for fashion, home and office interior design, and automobiles. 
SERVICES: Providing information and analysis in the fields of 
color for fashion by means of interactive website. Priority Filing 
Date: January 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/922,830 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le gris, le bleu, le brun et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est formée d'un carré gris aux coins arrondis avec une bordure 
blanche, le gris passant de pâle à foncé en partant du haut vers 
le bas. La lettre « C » en blanc apparaît dans le carré près du 
côté droit; elle est entourée d'un cercle incomplet au contour noir 
divisé en segments par des lignes blanches; les segments 
passent, de haut en bas, du gris au bleu, puis au brun puis au 
vert.

MARCHANDISES: Logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils mobiles servant à obtenir de l'information et à effectuer 
des analyses concernant les couleurs dans les domaines de la 
mode, de la décoration intérieure des maisons et des bureaux et 
de l'automobile. SERVICES: Offre d'information et d'analyses 
concernant les couleurs à la mode par un site Web interactif. 
Date de priorité de production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/922,830 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.

1,481,980. 2010/05/20. Owens Corning Canada LP, 3450 
McNicoll Avenue, Toronto, ONTARIO M1V 1Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PINK
WARES: Insulation used in building and construction, namely, 
thermal insulation, glass fibre insulation and acoustical 
insulation. Used in CANADA since at least as early as May 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour la construction, 
nommément matériaux d'isolation thermique, matériaux isolants 
en fibres de verre et matériaux d'isolation acoustique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,481,982. 2010/05/20. H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron 
Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Distribution services, namely, delivery of printed 
matter in the nature of brochures, signage and information on the 
rental of motorcycles, rental of motorcycles; arranging tours to be 
made primarily by motorcycle, provision of information about 
routes for motorcycle tours; storage of goods, namely, vehicles, 
transport of vehicles, and vehicle towing, arranging travel and 
tours, transport of travelers and escorting of travelers. Priority
Filing Date: May 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/041,485 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution, nommément distribution 
d'imprimés, à savoir brochures, affiches et feuillets d'information 
sur la location de motos, location de motos; organisation de 
circuits à effectuer principalement en moto, diffusion 
d'information sur les routes de circuits en moto; entreposage de 
marchandises, nommément de véhicules, transport de véhicules 
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et remorquage de véhicules, organisation de voyages et de 
circuits, transport de voyageurs et accompagnement de 
voyageurs. Date de priorité de production: 18 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/041,485 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,482,045. 2010/05/20. Bradken Resources PTY Limited, 2 
Maud Street, Mayfield West, New South Wales, 2304, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TWISTLOK
WARES: Machines and machine tools for use with the toothed 
buckets of heavy earthmoving and excavating machinery, 
namely, unitary sandwich pins for securing and removing teeth, 
tooth mounts, tooth points, and tooth mounting adapters. 
Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1361564 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour utilisation 
avec les godets à dents de la machinerine lourde de 
terrassement et d'excavation, nommément tiges unitaires pour 
fixer et extraire les dents, les supports de dents, les pointes de 
dents et les adaptateurs de fixation des dents. Date de priorité 
de production: 14 mai 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1361564 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,107. 2010/05/21. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064-6008, 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

PERATIVE
WARES: Nutritional supplement for dietary management of 
patients with metabolic stress and acute trauma, namely multiple 
fractures, wounds, burns, decubitus ulcers, hypermetabolism, 
post-surgery. Used in CANADA since August 2002 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour la gestion de 
l'alimentation des patients ayant subi un stress métabolique et 
un trauma aigu, nommément fractures multiples, plaies, brûlures, 
escarres de décubitus, hypermétabolisme, intervention 
chirurgicale. Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,482,114. 2010/05/21. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064-6008, 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

OPTIMENTAL

WARES: Nutritional supplement for dietary management of 
metabolic stress namely insulin resistance and hypoglycemia, 
and acute trauma namely acute stress disorder and post-
traumatic stress disorder, Crohn's disease and short-bowel 
syndrome. Used in CANADA since March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour la gestion du 
stress métabolique par l'alimentation, nommément 
insulinorésistance et hypoglycémie ainsi que trauma aigu, 
nommément trouble de stress aigu et trouble de stress post-
traumatique, maladie de Crohn et syndrome de l'intestin court. 
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,482,302. 2010/05/21. KARALEE INVESTMENTS PTY LTD, an 
Australian company, 21 Brett Place, Wynnum West, Queensland 
4178, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The portion 'OZ' 
is in black and the portion 'PIG' in pink.

WARES: Stoves for cooking; cooking stoves; barbecue cookers. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 17, 2007 under No. 1186724 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres OZ sont noires, et les lettres PIG sont 
roses.

MARCHANDISES: Cuisinières pour la cuisson; cuisinières; 
barbecues. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
juillet 2007 sous le No. 1186724 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,353. 2010/05/25. Zynga Game Network Inc., 365 Vermont 
Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

ZYNGA
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WARES: Computer game software, video games and online 
games; interactive video game programs; electronic games that 
may be downloaded via the Internet, computers and wireless 
devices, namely personal digital assistants, cellular telephones, 
tablet computers, notebook computers, laptop computers; 
computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and providing information 
in the field of entertainment, namely, computer game 
information, computer game development information and 
information about virtual communities via the Internet, mobile 
networks and social networking; computer game software 
permitting users to download and display virtual goods, avatar 
enhancements and virtual community enhancements, namely, 
clothing, furniture, home decorations, vehicles, farm equipment, 
trees and shrubs, plants, fishing equipment, bathroom fixtures, 
kitchen fixtures; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, 
button-down shirts, polo shirts, dresses, skirts, jeans, shorts, 
sweatpants, neckties, aprons, belts, dress gloves, winter gloves, 
jerseys; headwear, namely, hats, caps and visors; footwear, 
namely, shoes, boots and socks. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing computer games, computer game 
development software, reviews of computer games and 
information in the field of computer games; providing an Internet 
website portal in the field of computer games, gaming and social 
networking; providing social games and information in the field of 
social networking via the Internet; online social networking 
services; providing online computer databases and online 
searchable databases in the field of social networking. Used in 
CANADA since June 30, 2007 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 25, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77880661 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, jeux vidéo et jeux en ligne; 
programmes de jeux vidéo interactifs; jeux électroniques qui 
peuvent être téléchargés au moyen d'Internet, d'ordinateurs et 
d'appareils sans fil, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs; logiciels pour permettre le téléchargement 
vers l'amont, l'affichage, la présentation, la diffusion, le 
marquage, le blogage, l'échange et l'offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément information sur les jeux 
vidéo, information sur le développement de jeux informatiques et 
information sur les communautés virtuelles au moyen d'Internet, 
de réseaux mobiles et du réseautage social; logiciels de jeu qui 
permettent aux utilisateurs de télécharger et d'afficher des 
produits virtuels, des mises à niveau d'avatars et des mises à 
niveau de communautés virtuelles, nommément vêtements, 
mobilier, décorations pour la maison, véhicules, matériel 
agricole, arbres et arbustes, plantes, équipement de pêche, 
accessoires de salle de bain, éléments de cuisine; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chemises à 
col boutonné, polos, robes, jupes, jeans, shorts, pantalons 
d'entraînement, cravates, tabliers, ceintures, gants de soirée, 
gants d'hiver, jerseys; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et chaussettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques, logiciel 
de développement de jeux informatiques, critiques de jeux 
informatiques et information dans le domaine des jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques, du jeu et du réseautage social; offre de jeux 

sociaux et diffusion d'information dans le domaine du réseautage 
social par Internet; services de réseautage social en ligne; offre 
de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77880661 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,482,370. 2010/05/25. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

RESUME
SERVICES: (1) Medical and scientific research, namely, 
conducting clinical trials; conducting clinical trials on the safety 
and effectiveness of lenalidomide; clinical trials on the safety and 
effectiveness of a drug for multiple myeloma. (2) Medical and 
scientific research in the development of new products, namely, 
conducting clinical trials; conducting clinical trials on the safety 
and effectiveness of lenalidomide; clinical trials on the safety and 
effectiveness of a drug for multiple myeloma. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
85047318 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques; essais cliniques sur l'innocuité et l'efficacité de 
la lénalidomide; essais cliniques sur l'innocuité et l'efficacité des 
médicaments pour le myélome multiple. (2) Recherche médicale 
et scientifique pour l'élaboration de nouveaux produits, 
nommément essais cliniques; essais cliniques sur l'innocuité et 
l'efficacité de la lénalidomide; essais cliniques sur l'innocuité et 
l'efficacité des médicaments pour le myélome multiple. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 85047318 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,482,428. 2010/05/25. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EVOLITE
MARCHANDISES: Chemical products for industry, namely, 
chemicals for use in the manufacture of engineered plastics; 
polyamide; unprocessed plastic materials; unprocessed artificial 
resins; polyamide resins used in the manufacture of products by 
moulding or injection of thermoplastics and thermosetting 
plastics; components made of unprocessed plastic materials and 
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polyamide resins used in engineering plastic industry. Semi-
processed plastic materials in form of powder for conformation of 
products by moulding, injection, coiling, blowing and in form of 
coating solutions by throwing and application; semi processed 
plastics in rodes, tubes, plates, stripes, films and filaments. 
Strings, nets, namely, basketball nets, hiding nets, fishing nets, 
tents, tarpaulins (not for safety, not for baby carriages), 
unprocessed fibrous textile materials; synthetic and artificial 
fibers; polyamide fibers; ropes (not in rubber, not for rackets, not 
for musical instruments), namely, climbing ropes, ropes for 
boats; sails; sails for boats; cloth, namely, cloth for paragliders, 
for parachutes and for airshipes; straps, namely, non metallic 
straps for handling loads; glassfibers for textile use. Sporting 
goods and gear for extreme sports, namely, bindings for skis, 
snowboards and snowshoes; roller skates, rollers, ice skates, 
skis; parachutes; paragliders and their bindings; fishing reels; 
sport articles, namely, winch covers. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093698021 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2009 sous 
le No. 093698021 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits chimiques pour l'industrie, nommément 
produits chimiques pour la fabrication de plastiques d'ingénierie; 
polyamide; matières plastiques à l'état brut; résines artificielles à 
l'état brut; résines polyamides pour la fabrication de produits par 
le moulage ou l'injection de thermoplastique et de plastique 
thermodurcissable; pièces en matières plastiques à l'état brut et 
en résines polyamides utilisées dans l'industrie du plastique 
d'ingénierie. Matières plastiques semi-finies en poudre pour la 
conformation de produits par moulage, injection, bobinage, 
soufflage et sous forme de solutions de revêtement pour le 
tournage et l'application; plastique semi-fini en tiges, tubes, 
plaques, bandelettes, films et filaments. Ficelles, filets, 
nommément filets de basketball, filets de camouflage, filets de 
pêche, tentes, bâches (non conçues pour la sécurité, non 
conçues pour les landaus), matières textiles fibreuses non 
transformées; fibres synthétiques et artificielles; fibres de 
polyamide; cordes (autres qu'en caoutchouc, non conçues pour 
les raquettes, non conçues pour les instruments de musique), 
nommément cordes d'escalade, cordes pour bateaux; voiles; 
voiles pour bateaux; tissu, nommément tissu pour parapentes, 
pour parachutes et pour dirigeables; sangles, nommément 
sangles non métalliques pour la manutention de charges; fibres 
de verre à usage textile. Articles et équipement de sport pour 
sports extrêmes, nommément fixations pour skis, planches à 
neige et raquettes; patins à roulettes, roulettes, patins à glace, 
skis; parachutes; parapentes et fixations connexes; moulinets; 
articles de sport, nommément housses de treuil. Priority Filing 
Date: December 11, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093698021 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
11, 2009 under No. 093698021 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,482,478. 2010/05/25. Suneva Medical Inc., 5870 Pacific 
Center Blvd., San Diego, California 92121, 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

BELLAFILL
WARES: Medical devices, accessories and preparations thereof, 
namely, medical implants formed of or using natural collagen-
containing tissue materials and injectable tissue implants and 
skin fillers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, accessoires et 
préparations connexes, nommément implants chirurgicaux 
formés en tout ou en partie de tissus naturels contenant du 
collagène, implants de tissu injectables et agents de remplissage 
pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,504. 2010/05/25. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

CREATIVA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
CREATIVA is CREATIVE.

WARES: Machines for heating, namely, electric heated 
beverage dispensing units; machines for heating milk and for 
making milk foam, namely, electric milk heating and frothing 
machines for use in making coffee; electric machines for making 
and brewing coffee, tea, cocoa, and cappuccino; electric coffee 
machines, electric coffeemakers and percolators; parts and 
components for all the above-mentioned products; electric 
machines for making and brewing coffee and tea and for 
dispensing coffee, tea and hot water; cartridges including 
capsules and spare parts for these machines; electric coffee 
filters; electric percolators; coffee, coffee extracts, prepared 
coffee and non-alcoholic coffee-based beverages; coffee 
substitutes, coffee-substitute extracts, non-alcoholic, non-
carbonated beverages based on coffee substitutes; tea, tea 
extracts, non-alcoholic tea-based beverages; cocoa and non-
alcoholic cocoa-based beverages; non-alcoholic chocolate-
based beverages; chocolate-based preparations, namely 
chocolate-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; coffee cartridges including coffee capsules, tea cartridges 
including tea capsules; cocoa cartridges including cocoa 
capsules . Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51725/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CREATIVA est 
CREATIVE.

MARCHANDISES: Machines à chauffer, nommément 
distributeurs électriques de boissons chaudes; machines pour 
chauffer le lait et pour faire mousser le lait, nommément 
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machines pour chauffer et faire mousser le lait pour préparer du 
café; machines électriques pour la préparation et l'infusion de 
café, de thé, de chocolat chaud et de cappuccino; cafetières 
électriques, cafetières et percolateurs électriques; pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; machines 
électriques pour la préparation et l'infusion de café et de thé 
ainsi que pour la distribution de café, de thé et d'eau chaude; 
cartouches, y compris capsules et pièces de rechange pour ces 
machines; filtres à cafetières électriques; percolateurs 
électriques; café, extraits de café, café préparé et boissons sans 
alcool à base de café; succédanés de café, extraits de 
succédané de café, boissons non alcoolisées et non gazéifiées à 
base de succédanés de café; thé, extraits de thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé; cacao et boissons non alcoolisées à 
base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
préparations à base de chocolat, nommément mélanges pour 
boissons à base de chocolat en poudre ou en concentré liquide; 
cartouches de café, y compris capsules de café, cartouches de 
thé, y compris capsules de thé; cartouches de chocolat chaud, y 
compris capsules de chocolat chaud. Date de priorité de 
production: 19 février 2010, pays: SUISSE, demande no: 
51725/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,523. 2010/05/26. SF-Kooperation GmbH, Beton-Konzepte, 
Bremerhavener HeerstraBe 10, 28717 Bremen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VS 5
WARES: Natural and artificial stones, shaped parts and finished 
parts of concrete and reinforced concrete, cast stones, namely 
concrete blocks for walls and supporting walls, concrete paving 
blocks, concrete slabs; spacers of concrete, wood, paper, 
plastics or other organic materials for the laying of spaced 
concrete slabs. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on September 17, 2001 under No. 30155219 on 
wares.

MARCHANDISES: Pierres naturelles et artificielles, pièces 
profilées et pièces finies de béton et de béton armé, pierres 
artificielles, nommément blocs de béton pour murs et murs 
porteurs, pavés de béton, dalles de béton; entretoises de béton, 
de bois, de papier, de plastique ou autres matières organiques 
pour la pose de dalles de béton espacées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 septembre 2001 sous le No. 
30155219 en liaison avec les marchandises.

1,482,571. 2010/05/26. Schuberth GmbH, Stegelitzer Str. 12, 
39126 Magdeburg, 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

SRCS

WARES: (1) Protection helmets of all kind and their parts, 
namely crash helmets and motor cycle helmets; intercom system 
for use in crash helmets and motor cycle helmets for 
communicating between riders and between riders and 
passengers, including phone, audio file and GPS functionality. 
(2) Protection helmets of all kind and their parts, namely crash 
helmets and motor cycle helmets; intercom system for use in 
crash helmets and motor cycle helmets for communicating 
between riders and between riders and passengers, including 
phone, audio file and GPS functionality. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for GERMANY on October 27, 2009 
under No. 30 2009 054 648 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques en tous genres et leurs pièces, 
nommément casques de protection et casques de moto; 
installation d'intercommunication pour utilisation dans les 
casques de protection et les casques de moto pour permettre la 
communication entre les motocylcistes ainsi qu'entre les 
motocylcistes et les passagers, y compris des fonctions de 
téléphone, de lecture de fichiers audio et de GPS. (2) Casques 
en tous genres et leurs pièces, nommément casques de 
protection et casques de moto; installation d'intercommunication 
pour utilisation dans les casques de protection et les casques de 
moto pour permettre la communication entre les motocylcistes 
ainsi qu'entre les motocylcistes et les passagers, y compris des 
fonctions de téléphone, de lecture de fichiers audio et de GPS. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 2009 
sous le No. 30 2009 054 648 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,482,617. 2010/05/26. VINARIA BOSTAVAN S.R.L., Etulia, 
Vulcanesti, UTA Gagauzia, MD-5352, REPUBLIC OF 
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

VINARIA BOSTAVAN
The translation provided by the applicant of the Romanian word 
"vinaria" is "winery".

WARES: Wine; Brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain « 
vinaria » est « winery ».

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

1,482,620. 2010/05/26. Canada Gold Beef Inc., #110, 220 - 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

NATURALLY GOLD
WARES: Live and slaughtered cattle raised without hormones; 
beef and beef products raised without hormones namely primals 
and cuts, steaks, roasts, ground beef, beef burgers, and value 
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added beef products namely frozen or fresh beef burgers and 
patties, wieners and hot dogs, cooked beef roasts, meatballs and 
patties/burgers, beef stew, stirfry, beef meals with pasta, beef 
meals with rice, and marinated beef steaks and strips; 
instructional, educational and teaching materials namely books, 
magazines, pamphlets, downloadable on-line tutorials and web 
casts featuring instruction in the field of animal husbandry, 
feedlot practices and cattle processing; promotional materials 
namely golf balls, pens, umbrellas, fridge magnets, golf shirts 
and jackets. SERVICES: Development, implementation and 
regulation of a certification and verification system for cattle and 
beef production processes; educational and training services in 
the field of animal husbandry, feedlot practices and cattle 
processing; association services namely promoting the interests 
of cow/calf producers, feedlot producers and cattle processors in 
the commercial beef industry, retail beef industry, consumer 
market place and export market. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bétail vivant et abattu; boeuf élevé sans 
hormone et produits de boeuf élevé sans hormone, nommément 
coupes primaires et coupes, biftecks, rôtis, boeuf haché, 
hamburgers au boeuf et produits de boeuf à valeur ajoutée, 
nommément hamburgers au boeuf et galettes de boeuf, 
saucisses fumées et hot-dogs congelés ou frais, rôtis, boulettes, 
galettes et hamburgers de boeuf cuits, ragoût au boeuf, sautés, 
plats de pâtes, de boeuf accompagné de riz ainsi que biftecks et 
lanières de boeuf marinés; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, magazines, brochures, 
tutoriels téléchargeables en ligne et webémissions contenant 
des instructions dans les domaines de l'élevage des animaux, 
des pratiques en parc d'engraissement et du traitement du bétail; 
matériel promotionnel, nommément balles de golf, stylos, 
parapluies, aimants pour réfrigérateur, polos et vestes. 
SERVICES: Élaboration, mise en oeuvre et régulation d'un 
système de certification et de vérification pour les processus de 
production de bétail; services pédagogiques et de formation 
dans les domaines de l'élevage d'animaux, des pratiques de 
parc d'engraissement et du traitement du bétail; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
producteurs de veau et de boeuf, des producteurs de parc 
d'engraissement et des traiteurs de bétail dans l'industrie du 
commerce du boeuf, l'industrie de détail du boeuf, le marché de 
la consommation et le marché d'exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,482,622. 2010/05/26. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 
210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

TOMCAT
WARES: Ergonomic accessories namely, keyboard trays, 
monitor arms, height adjustable tables, CPU holders and 
footrests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires ergonomiques, nommément 
plateaux à clavier, bras pour moniteur, tables à hauteur 
ajustable, supports à unité centrale et repose-pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,628. 2010/05/26. I-MED Pharma Inc., 1601 St. Regis 
Blvd., Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 3H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Ophthalmic medical and surgical devices, namely, 
surgical instruments, electronic surgical instruments, electronic 
machines to perform ophthalmic surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs ophtalmiques médicaux et 
chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux, instruments 
chirurgicaux électroniques, appareils électroniques de chirurgie 
ophtalmique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,630. 2010/05/26. I-MED Pharma Inc., 1601 St. Regis 
Blvd., Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 3H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I-PHACO
WARES: Ophthalmic medical and surgical devices, namely, 
surgical instruments, electronic surgical instruments, electronic 
machines to perform ophthalmic surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs ophtalmiques médicaux et 
chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux, instruments 
chirurgicaux électroniques, appareils électroniques de chirurgie 
ophtalmique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,633. 2010/05/26. Giuseppe Lima, 2723 Wyldewood Street, 
GLOUCESTER, ONTARIO K1T 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARAH SAAD, 
(Rasmussen Starr Ruddy LLP), Suite 660-1600 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z1G3

YOUR SMILE IS OUR BUSINESS
WARES: (1) Oral and dental care products, namely, 
toothbrushes, dentifrices, oral rinses and dental floss;Printed 
publications related to dentistry services, namely, newsletters, 
brochures, posters, newspaper and magazine articles, 
newspaper and video clip media releases, outdoor signs namely, 
billboards, placards, sandwich boards, office signs; pencils; 
pens; bookmarks; key chains; and fridge magnets; stationery, 
namely, printed and electronic forms, letterhead, envelopes, 
business cards, prescription pads, note pads and plastic 
shopping bags; clothing namely baseball hats, jackets, t-shirts, 
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tank tops, jerseys, turtlenecks, sport shirts, sweat shirts, and 
sweaters. (2) Electronic publications related to dentistry services 
transmitted via email or posted on an internet website. 
SERVICES: (1) Practice of dentistry. (2) Online services, namely 
the operation of a website providing information in the field of 
dentistry. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
1989 on services (1); January 01, 2002 on wares (2) and on 
services (2). Used in CANADA since at least July 01, 1989 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins buccodentaires, 
nommément brosses à dents, dentifrices, rince-bouche et soie 
dentaire; publications imprimées sur les services de dentisterie, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, articles 
de journaux et de magazines, communiqués de presse dans les 
journaux et sous forme de vidéoclips, enseignes extérieures, 
nommément panneaux d'affichage, écriteaux, tableaux-
annonces, enseignes de bureaux; crayons; stylos; signets; 
chaînes porte-clés; aimants pour réfrigérateur; articles de 
papeterie, nommément formulaires imprimés et électroniques, 
papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, blocs 
d'ordonnance, blocs-notes et sacs à provisions en plastique; 
vêtements, nommément casquettes de baseball, vestes, tee-
shirts, débardeurs, jerseys, chandails à col roulé, chemises 
sport,  pulls d'entraînement et chandails. (2) Publications 
électroniques sur les services de dentisterie offertes par courriel 
ou affichées sur un site Web. SERVICES: (1) Pratique de la 
dentisterie. (2) Services en ligne, nommément exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la dentisterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 1989 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 1989 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,482,645. 2010/05/27. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIABANK KID CAPTAIN
SERVICES: (1) Banking services. (2) The promotion of banking 
services by means of contests which allow children aged 7 to 14 
to take part in professional football events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Promotion de services 
bancaires par des concours qui permettent à des enfants de 7 à 
14 ans de participer à des activités liées au football 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,646. 2010/05/27. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIABANK JEUNE CAPITAINE

SERVICES: (1) Banking services. (2) The promotion of banking 
services by means of contests which allow children aged 7 to 14 
to take part in professional football events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Promotion de services 
bancaires par des concours qui permettent à des enfants de 7 à 
14 ans de participer à des activités liées au football
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,664. 2010/05/27. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Banking services. (2) The promotion of banking 
services by means of contests which allow children aged 7 to 14 
to take part in professional football events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Promotion de services 
bancaires par des concours qui permettent à des enfants de 7 à 
14 ans de participer à des activités liées au football 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,665. 2010/05/27. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Banking services. (2) The promotion of banking 
services by means of contests which allow children aged 7 to 14 
to take part in professional football events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Promotion de services 
bancaires par des concours qui permettent à des enfants de 7 à 
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14 ans de participer à des activités liées au football 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,666. 2010/05/27. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LET THE SAVING BEGIN.
SERVICES: (1) Banking services. (2) Securities services, 
namely brokerage, dealers, and trading services in the field of 
securities; investment advisory services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services associés aux 
valeurs mobilières, nommément services de courtage et de 
négociation dans le domaine des valeurs mobilières; services de 
conseil en placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,482,668. 2010/05/27. Yoe Enterprises of Nevada, Inc., 7823 
Stonehenge Drive, Chattanooga, Tennessee, 37421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Socks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 13, 2010 under No. 3,819,670 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous 
le No. 3,819,670 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,670. 2010/05/27. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

QUE L'ÉPARGNE COMMENCE!
SERVICES: (1) Banking services. (2) Securities services, 
namely brokerage, dealers, and trading services in the field of 
securities; investment advisory services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services associés aux 
valeurs mobilières, nommément services de courtage et de 
négociation dans le domaine des valeurs mobilières; services de 
conseil en placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,482,822. 2010/05/28. ALI (Australia) Pty Limited, Level 3, 21 
Mary Street, Surry Hills, New South Wales 1240, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

PNUS
WARES: Digital media storage devices, namely, USB flash 
drivers. Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1361556 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on May 14, 2010 under No. 1361556 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément lecteurs 
de clés USB. Date de priorité de production: 14 mai 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1361556 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
mai 2010 sous le No. 1361556 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,832. 2010/05/28. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TECHNYL eXten
MARCHANDISES: Chemical products for plastic industry, 
namely: additives, chemical binding agents; polyamide fibres for 
use in the sport and boat industries; unprocessed plastic 
materials; unprocessed artificial resins; polyamide resins used in 
the manufacture of products by moulding or injection of 
thermoplastics and thermosetting plastics; components made of 
unprocessed plastic materials and polyamide resins used in 
engineering plastic industry, namely: automobile and motorcycle 
part being air intake manifolds, rocker covers, engine covers, 
door handles, handlebars handles, fenders, mirror bracket 
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covers, auto body parts, and moto body parts. Semi-processed 
plastic materials in the form of powder for conformation of 
products by moulding, injection, coiling, blowing; semi-processed 
plastic materials in the form of coating solutions to be sprayed 
and applied on various products for protection against rust and 
deterioration; semi-processed plastic materials in rodes, tubes, 
plates, stripes, films and filaments for general industrial use. 
Epoxy resins; resins in bars, blocks, pellets, rods, sheets and 
tubes for general industrial use; resins in extruded form for 
general industrial use; silicon resins, synthetic resins, synthetic 
resins used in the manufacture of plastic moulding compounds; 
fibreglasses for insulating. Sporting goods and gear for extreme 
sports, namely bindings for skis, snowboards and snowshoes; 
roller skates, yoga exercise rollers, ice skates, skis; parachutes; 
paragliders and their bindings; fishing reels; winch covers (sport 
articles). Date de priorité de production: 11 décembre 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 093698023 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 11 décembre 2009 sous le No. 093698023 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Produits chimiques pour l'industrie des matières 
plastiques, nommément additifs, liants chimiques; fibres de 
polyamide pour l'industrie du sport et l'industrie nautique; 
matières plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; 
résines de polyamide pour la fabrication de produits par le 
moulage ou l'injection de thermoplastique et de plastique 
thermodurcissable; pièces en matières plastiques à l'état brut et 
en résines polyamides pour l'industrie des matières plastiques 
d'ingénierie, nommément pièces d'automobile et de motocyclette 
à savoir collecteurs d'admission d'air, cache-culbuteurs, 
couvercles de moteur, poignées de porte, guidons, poignées, 
garde-boue, couvre-supports de rétroviseur, pièces de 
carrosserie et pièces de carénage. Matières plastiques semi-
finies sous forme de poudre pour la conformation de produits par 
moulure, injection, bobinage, soufflage; matières plastiques 
semi-finies sous forme de solutions liquides à pulvériser et à 
appliquer sur divers produits pour les protéger contre la rouille et 
la détérioration; matières plastiques semi-finies sous forme de 
tiges, de tubes, de plaques, de bandelettes, de films et de 
filaments à usage industriel général. Résines époxydes; résines 
sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles 
et de tubes à usage industriel général; résines extrudées à 
usage industriel général; résines de silicium, résines 
synthétiques, résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique; fibre de verre pour 
l'isolation. Articles et équipement de sport pour les sports 
extrêmes, nommément fixations de ski, de planches à neige et 
de raquettes; patins à roulettes, rouleaux d'exercice pour le 
yoga, patins à glace, skis; parachutes; parapentes et fixations 
connexes; moulinets; housses de treuil (articles de sport). 
Priority Filing Date: December 11, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093698023 in association with the same kind of 
wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in 
or for FRANCE on December 11, 2009 under No. 093698023 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,482,917. 2010/05/28. OpsCode, Inc., 119 1st Avenue South, 
Suite 100, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

OPSCODE
WARES: Computing infrastructure software, namely, software 
allowing customers to build and maintain computing 
infrastructures, namely, web application services, operating 
services, database servers, load balancers, personal computers, 
mobile devices, software applications, virtual machine images, 
virtual appliances, storage devices, network devices, routers, 
firewalls, DNS servers, cache servers and proxy servers. 
SERVICES: Computer services, namely, development of 
software systems to allow customers to build and maintain 
computing infrastructures; software system maintenance; 
computer consultation services. Used in CANADA since at least 
as early as January 15, 2009 on wares; October 07, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 12, 2010 under No. 3,861,597 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour infrastructures informatiques, 
nommément logiciel permettant aux clients de créer et de 
maintenir des infrastructures informatiques, nommément 
services d'applications Web, services d'exploitation, serveurs de 
bases de données, équilibreurs de charge, ordinateurs 
personnels, appareils mobiles, applications, images de machines 
virtuelles, appareils virtuels, dispositifs de stockage, 
périphériques réseau, routeurs, coupe-feu, serveurs de noms de 
domaine, serveurs cache et serveurs mandataires. SERVICES:
Services informatiques, nommément développement de 
systèmes logiciels pour permettre aux clients de créer et de 
maintenir des infrastructures informatiques; maintenance de 
systèmes logiciels; services de conseil en informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises; 07 octobre 2009 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,861,597 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,974. 2010/05/31. Jean-Francis DuRocher, 6311  Louis-
Hemon, Montreal, QUEBEC H2G 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Brandiatization
SERVICES: Developing marketing strategies, concepts for 
others and providing business information services in the field of 
media marketing communication to create brands channels of 
communication, via media namely, website, social media 
accounts, web televisions, web radio, magazine, blogs, micro-
site. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts pour des tiers, services de diffusion de renseignements 
commerciaux dans le domaine des communications 
commerciales pour créer des canaux de communication de 
marque par les médias, nommément sites Web, comptes 
d'utilisateur de médias sociaux, télévision sur le Web, radio sur 
le Web, magazines, blogues, microsites. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,020. 2010/05/31. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. VERT pour le chiffre 3. ORANGE pour la lettre 
stylisée E. BLEU pour Eco Efficiency Evaluations. Le fond de 
forme ovale est JAUNE PÂLE.

MARCHANDISES: Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely video screens, audio 
tape recorders, video tape recorders, CD players and recorders, 
DVD players and recorders, audio speakers, sound amplifiers, 
stereo amplifiers; magnetic data carriers, namely blank audio 
discs, blank laser discs, blank optical discs, blank floppy discs, 
plastic cards with a magnetic strip; calculating machines, data 
processing equipment, namely USB flash drives, computer 
printers, modems; computers; computer software for database 
management, for image processing. SERVICES: Business 
management; business administration. Business organisation 
and management consulting. Management consulting services in 
the fields of commercial and industrial enterprises; efficiency 
experts, namely consulting services for companies’ directors to 
improve the efficiency of their companies; conducting marketing 
studies and searches. Evaluations, assessments and research in 
the fields of science and technology, namely engineer expert 
evaluations (works); design and development of computers and 
softwares; conducting technical project studies in the fields of 
science and technology; preparing and conducting business and 
marketing surveys for others. Date de priorité de production: 03 
décembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 093695984 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 03 décembre 2009 sous 
le No. 093695984 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The number 3 is 
green. The stylized letter E is orange. The words Eco Efficiency 
Evaluations are blue. The oval-shaped background is pale 
yellow.

WARES: Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément écrans vidéo, 
enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, lecteurs et 
graveurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, haut-parleurs, 
amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; supports de 
données magnétiques, nommément disques audio vierges, 
disques lasers vierges, disques optiques vierges, disquettes 
vierges, cartes de plastique à bande magnétique; machines à 
calculer, matériel de traitement de données, nommément clés 
USB à mémoire flash, imprimantes, modems; ordinateurs; 
logiciels pour la gestion de bases de données, pour le traitement 
d'images. SERVICES: Gestion des affaires; administration des 
affaires. Conseils en organisation et en gestion d'entreprise. 
Services de conseil en gestion dans le domaine des entreprises 
commerciales et industrielles; services d'experts en productivité, 
nommément services de conseil pour les directeurs de sociétés 
pour augmenter l'efficacité de leur société; réalisation d'études 
de marché et de recherches sur le marché. Évaluations et 
recherches dans le domaine des sciences et de la technologie, 
nommément évaluations d'experts en ingénierie (travaux); 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
réalisation d'études liées à des projets techniques dans le 
domaine des sciences et de la technologie; préparation et 
réalisation d'enquêtes de marketing et auprès des entreprises 
pour des tiers. Priority Filing Date: December 03, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093695984 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 December 03, 2009 under No. 
093695984 on wares and on services.

1,483,047. 2010/05/31. DOUBLE D BEVERAGE CO, 201 19138 
26TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

VINTAGE SODA
WARES: (1) Non-alcoholic carbonated and non-cabonated 
beverages, namely water, juice and soda; bottled water. 
SERVICES: (1) Distribution of Non-alcoholic carbonated and 
non-cabonated beverages, namely water, juice and soda; bottled 
water. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées gazéifiées et 
non gazéifiées, nommément eau, jus et soda; eau embouteillée. 
SERVICES: (1) Distribution de boissons non alcoolisées 
gazéifiées et non gazéifiées, nommément d'eau, de jus et de 
soda; d'eau embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,483,075. 2010/05/31. BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.,
Carretera Tui-A Guarda, Km. 55, 36778 O Rosal (Resto 
Parroquia), (Pontevedra), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ABADIA DE SANCAMPIO
As provided by the applicant, ABADIA DE can be translated into 
English as ABBEY OF, but the term SANCAMPIO has no direct 
translation into English;

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ABADIA DE est 
ABBEY OF, mais SANCAMPIO ne se traduit pas en anglais.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,483,124. 2010/05/20. Brand Alliance Holdings Limited, 1 
Vicarage Lane Stratford, London E15 4HF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DRIFT KING
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, T-shirts, jackets, coats, 
jumpers, cardigans, pullovers, sweat shirts, polo shirts, trousers, 
jeans, shorts, pants, socks, scarves and belts; footwear, namely, 
shoes and boots; headgear, namely, hats and caps. (2) Clothing, 
namely, T-shirts, polo shirts, sweat shirts, shorts and trousers; 
Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on April 05, 2010 under No. 8694408 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, manteaux, chasubles, cardigans, chandails, pulls 
d'entraînement, polos, pantalons, jeans, shorts, pantalons, 
chaussettes, foulards et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
polos, pulls d'entraînement, shorts et pantalons. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 05 avril 2010 sous le No. 8694408 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,483,143. 2010/06/01. Agro-Levures et Derives, 14 rue 
d'Alembert, 59000 Lille, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

AGRO-LEVURE
WARES: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry for phytosanitary purposes; fertilizers; chemical 

substances for preserving foodstuffs. (2) Disinfectants for soils 
using microorganisms and by-products of microbiological 
processes; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; vaccines for plant care and phytosanitary 
preparations; biological preparations comprising microorganisms 
for plant care and treatment of their diseases; biological 
substances, namely by-products of microbiological processes for 
preserving foodstuffs. SERVICES: Agriculture, horticulture and 
forestry services for plant care and preserving foodstuffs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en agriculture, 
en horticulture et en foresterie à usage phytosanitaire; engrais; 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires. (2) Désinfectants pour sols utilisant des 
microorganismes et des sous-produits de procédés 
microbiologiques; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; vaccins pour le soin des plantes et 
préparations phytosanitaires; préparations biologiques 
constituées de microorganismes pour le soin des plantes et le 
traitement des maladies de plantes; substances biologiques, 
nommément sous-produits de procédés microbiologiques pour la 
conservation des aliments. SERVICES: Services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie pour le soins des plantes et la 
conservation des produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,483,149. 2010/06/01. BRADLEY Y. MINUK PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3505-18TH STREET SW, CALGARY, 
ALBERTA T2T 4T9

Prevention is 9/10ths of the Law
WARES: Printed publications and electronic publications 
disseminated via the Internet, namely: newsletters, reports and 
commentaries. SERVICES: (1) Legal services. (2) Legal risk 
analysis services namely providing strategies to reduce the risk 
of future litigation. Used in CANADA since March 15, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques diffusées par Internet, nommément bulletins 
d'information, rapports et commentaires. . SERVICES: (1) 
Services juridiques. (2) Services d'analyse du risque juridique, 
nommément offre de stratégies pour réduire le risque d'être 
poursuivi en justice. Employée au CANADA depuis 15 mars 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,483,201. 2010/06/01. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Desikote Max
WARES: A terpene-derived coating agent for use as an anti-
transpirant on agricultural and non-agricultural crops to preserve 
the quality of the crop. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent d'enrobage à base de terpène pour 
utilisation comme produit antitranspirant sur les cultures 
agricoles et non agricoles afin de préserver la qualité des 
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cultures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,284. 2010/06/01. KABUSHIKI KAISHA NPC (ALSO 
TRADING AS NPC INCORPORATED), 1-1-20, MINAMI-SENJU, 
ARAKAWA-KU, TOKYO, 116-0003, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Consent of record.

WARES: (1) Vacuum packaging machines. (2) Machines for 
manufacturing photovoltaic modules. (3) Machines for 
manufacturing photovoltaic modules; vacuum packaging 
machines. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2005 on wares (1). Used in JAPAN on wares (3). 
Registered in or for JAPAN on November 22, 2007 under No. 
5094173 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Machines d'emballage sous vide. (2) 
Machines pour la fabrication de modules photovoltaïques. (3) 
Machines pour la fabrication de modules photovoltaïques; 
machines d'emballage sous vide. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 
novembre 2007 sous le No. 5094173 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,483,309. 2010/05/21. Murray David Lackie, 7257 County Road 
9, Creemore, ONTARIO L0M 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PROVIDION
WARES: Liquid chromatography and mass spectrometry 
equipment; parts and fittings for liquid chromatography and mass 
spectrometry equipment. SERVICES: Repair and maintenance 
of liquid chromatography and mass spectrometry equipment; 
consulting services to operators of liquid chromatography and 
mass spectrometry equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de chromatographie en phase 
liquide et de spectrométrie de masse; pièces et accessoires pour 
équipement de chromatographie en phase liquide et de 
spectrométrie de masse. SERVICES: Réparation et entretien 
d'équipement de chromatographie en phase liquide et de 
spectrométrie de masse; services de conseil aux utilisateurs 
d'équipement de chromatographie en phase liquide et de 
spectrométrie de masse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,408. 2010/06/02. GLV Finance Hungary Kft., 6 Parc 
d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRINGING WATER TO LIFE
SERVICES: Installation, assembly, commissioning, 
maintenance, servicing, rebuilding and repair of apparatus and 
installations for the treatment, processing, purifying and recycling 
of water, drinking water and waste water treatment processing 
facilities; scientific and technological services, engineering and 
design consulting and research and design relating thereto in the 
field of the treatment, processing, purifying and recycling of 
water, drinking water and waste water; industrial analysis and 
research services in the field of the treatment, processing, 
purifying and recycling of water, drinking water and waste water; 
project development in the field of the treatment, processing, 
purifying and recycling of water, drinking water and waste water; 
planning in the filed of treatment, processing, purifying and 
recycling of water, drinking water and waste water treatment 
processing facilities. Priority Filing Date: April 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021624 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, assemblage, mise en service, entretien,
révision, réfection et réparation d'appareils et d'installations de 
traitement, de transformation, de purification et de recyclage de 
l'eau, ainsi que d'installations de traitement de l'eau potable et 
des eaux usées; services scientifiques et technologiques, 
services de conseil en génie et en conception ainsi que 
recherche et conception connexes dans le domaine du 
traitement, de la transformation, de la purification et du recyclage 
de l'eau, de l'eau potable et des eaux usées; services d'analyse 
industrielle et de recherche dans le domaine du traitement, de la 
transformation, de la purification et du recyclage de l'eau, de 
l'eau potable et des eaux usées; élaboration de projets dans le 
domaine du traitement, de la transformation, de la purification et 
du recyclage de l'eau, de l'eau potable et des eaux usées; 
planification dans le domaine du traitement, de la transformation, 
de la purification et du recyclage de l'eau, de l'eau potable et des 
eaux usées ainsi que des installations de traitement de l'eau, de 
l'eau potable et des eaux usées. Date de priorité de production: 
23 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/021624 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,483,412. 2010/06/02. Svetloba d.o.o., IOC Zapolje III/12, 1370 
Logatec, SLOVENIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND 
TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
horizontal bars to the right of the word REFLECTA are in the 
colour yellow.

WARES: Fluorescent lamps and high-efficient energy lamps. 
Used in SLOVENIA on wares. Registered in or for SLOVENIA 
on October 07, 2009 under No. 200871749 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois barres horizontales à la droite du mot 
REFLECTA sont jaunes.

MARCHANDISES: Lampes fluorescentes et lampes à haut 
rendement énergétique. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le 07 
octobre 2009 sous le No. 200871749 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,487. 2010/06/02. ABOND CORP., 10050 Cote de Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A3

WARES: Accessories for babies & children, namely, stroller 
shields, weather shields, stroller nets, first aid kits, adhesive 
bandages, children plasters, blankets, throws, towels, rattles, 
washcloths, sheets, mattress pads, change pads, burp pads, 
stuffed toys, photo frames; and, Clothing for babies, namely, 
bodysuits, sleepers, bibs, hats, mittens, booties and shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour bébés et enfants, 
nommément écrans pour poussettes, écrans contre les 
intempéries, filets pour poussettes, trousses de premiers soins, 
pansements adhésifs, pansements adhésifs pour enfants, 
couvertures, jetés, serviettes, hochets, débarbouillettes, draps, 
surmatelas, matelas à langer, protège-épaules, jouets 
rembourrés, cadres pour photos; vêtements pour bébés, 
nommément justaucorps, grenouillères, bavoirs, chapeaux, 
mitaines, bottillons et chemises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,489. 2010/06/02. ORCHARD PARC INC., 202 - 1200 BAY 
ST., TORONTO, ONTARIO M5R 2A5

MyCloud
WARES: Computer software featuring the abiity to interface with 
Internet-based servers for the purposes of cloud computing, 
namely computer software for using digital storage, for using 
processing cycles, and for using computer software not available 
on the user's local computer system or network. SERVICES: (1) 
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. (2) Consulting 
services in the fields of cloud computing and digital security; 
Technical support services for cloud computing software. (3) 
Operating a website providing information in the field of cloud 
computing and cloud computing services. (4) Licensing of 
computer software. Used in CANADA since October 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'interagir avec des 
serveurs Internet pour l'infonuagique, nommément logiciels 
permettant de stocker des données numériques, d'utiliser des 
cycles de traitement et d'utiliser des logiciels non disponibles sur 
le système informatique ou le réseau local de l'utilisateur. 
SERVICES: (1) Offre d'accès sécurisé privé à des serveurs 
Internet à des fins d'infonuagique, nommément à l'aide d'espace 
de stockage numérique, de cycles de traitement et de logiciels 
non disponibles sur le système informatique ou le réseau local 
de l'utilisateur. (2) Services de conseil dans les domaines de 
l'infonuagique et de la sécurité numérique; services de soutien 
technique pour les logiciels d'infonuagique. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'infonuagique et 
des services d'infonuagique. (4) Octroi de licences d'utilisation 
de logiciels. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,516. 2010/06/02. Hydro Tech Inc., 677 MacDonald Ave., 
Unit 210, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6B 1J4

WARES: Auxiliary parts to turbines namely runners, seals, 
pressure containment structures, operating linkages, penstocks, 
draft tubes, piping for cooling, lubrication and hydraulics, stay 
vanes and wicket gates; auxiliary equipment related to turbines 
namely fall protection railings, fall arrest anchoring fixtures and 
fall arrest anchoring stands; and bearings specifically thrust, 
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guide and journal bearings. SERVICES: Engineering and design 
services in mechanical engineering namely provision of expertise 
and technical assistance in project definition, design, 
implementation and commissioning phases of electrical power 
projects; services related to engineering, construction, 
procurement, design, management and supervision of electrical 
power projects in the following sectors: energy, mines, and 
industrial; transfer of technology of electrical generation 
equipment namely design plans, manufacturing methods, 
technology specifications, and equipment operation guidelines; 
mechanical maintenance, maintenance scheduling, and 
inspection reporting of electrical generation equipment; electrical 
generation equipment procurement and expediting; court 
appearance as expert witness on electrical generating 
equipment; electrical generation project feasibility studies; 
presentation of electrical generating projects before members of 
government departments; contract monitoring and capital 
monitoring of projects for the construction and rehabilitation of 
electrical generating facilities; and benchmarking and 
competitive ranking of electrical generation equipment. Used in 
CANADA since December 14, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces auxiliaires de turbines, nommément 
roues, joints de roulement, structures de confinement sous 
pression, tringleries, conduites forcées, tubes d'aspiration, 
tuyauterie pour le refroidissement, la lubrification et l'écoulement 
de l'eau, aubes avant-directrices et directrices; équipement 
auxiliaire pour les turbines, nommément garde-corps, 
accessoires d'ancrage antichute et supports d'ancrage antichute; 
paliers, en particulier paliers de butée, paliers verticaux et paliers 
lisses. SERVICES: Services de génie et de conception en génie 
mécanique, nommément offre d'expertise et d'aide technique en 
définition de projet ainsi que pour les étapes de conception, de 
mise en oeuvre et de mise en service de projets électriques; 
services concernant le génie, la construction, l'acquisition, la 
conception, la gestion et la supervision de projets électriques 
dans les secteurs de l'énergie, des mines et industriels; transfert 
de technologies d'équipement de production d'électricité, 
nommément plans de conception, méthodes de fabrication, 
spécifications des technologies et directives d'utilisation de 
l'équipement; entretien mécanique, programmation de l'entretien 
et rapports d'inspection de l'équipement de production 
d'électricité; acquisition et expédition d'équipement de production 
d'électricité; comparution devant le tribunal à titre de témoin 
expert sur l'équipement de production d'électricité; études de 
faisabilité des projets de production d'électricité; présentation de 
projets de production d'électricité devant les membres de 
ministères; supervision de contrats et supervision du capital des 
projets pour la construction et le réaménagement d'installations 
de production d'électricité; analyse comparative et classement 
concurrentiel de l'équipement de production d'électricité. 
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,527. 2010/06/02. Loro Piana S.p.A., Corso Rolandi, 10, 
13017 Quarona (VC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Spectacles, sunglasses, spectacle frames, contact 
lenses, containers and cases for contact lenses, sunglasses and 
spectacles, safety helmets, protective helmets for sports, 
protective helmets for motorcycles, motorbikes, motorscooters, 
bicycles, cycles, horseback riding, skiing, polo riding, motor 
racing. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: ITALY, 
Application No: TO2010C001669 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on May 21, 2010 under No. 00011316344 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, verres de contact, contenants et étuis pour verres de 
contact, lunettes de soleil et lunettes, casques de sécurité, 
casques de sport, casques de moto, de vélomoteur, de scooter, 
de vélo et de cycles, bombes d'équitation, casques de ski, de 
polo et de course de véhicules motorisés. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: ITALIE, demande no: 
TO2010C001669 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 mai 2010 
sous le No. 00011316344 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,549. 2010/05/25. Grocon Pty Limited, 3 Albert Coates 
Lane, QV Building, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

SERVICES: Building construction services. Used in AUSTRALIA 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on August 19, 
2002 under No. 897990 on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 19 août 2002 sous le No. 897990 en liaison 
avec les services.
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1,483,565. 2010/06/03. Britax Automotive Equipment Pty Ltd, 79 
Crockford Street, Northgate Queensland 4013, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WARES: Lighting apparatus for vehicles, namely warning and 
emergency lights; Light emitting diodes lighting products for 
vehicles, namely, headlights, tail lights, marker lights, clearance 
lights, identification lights, stop lights, turn lights, fog and driving 
lights, daytime running lights, flashing lights; emergency rotating 
lamps; globe lights; lighting apparatus and equipment namely 
lighting kits comprised of lamps, grommets, plugs, and flanges; 
strobe lights; trailer lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour véhicules, 
nommément témoins lumineux et éclairage de secours; produits 
d'éclairage à diode électroluminescente pour véhicules, 
nommément phares, feux arrière, feux de gabarit, feux 
d'encombrement, feux d'identification, feux d'arrêt, feux 
clignotants, phares antibrouillard et secondaires, phares de jour, 
feux clignotants; lampes de secours rotatives; globes; appareils 
et équipement d'éclairage, nommément trousses d'éclairage 
constituées de lampes, de passe-fils, de fiches électriques et de 
brides; lampes stroboscopiques; feux de remorque. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,583. 2010/06/03. IDEO LLC, 100 Forest Avenue, Palo 
Alto, California 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Business management consultation services in the 
field of the design and development of processes for the analysis 
and the implementation of strategy plans and management 
projects; consultation services in the field of business process re-
engineering; business organization and operation consultancy; 
business consultation regarding marketing activities and 
launching of new brands and products; educational services in 
the nature of seminars, workshops, and conferences in the field 
of business process re-engineering, new product design, brand 
developing, launching, and relaunching, development and 
testing, new product marketing, interior retail space and 
merchandise display design; entertainment services in the nature 
of an online interactive website providing blogs, videos, 
information and community bulletin boards in the fields of design, 
development and testing, new product marketing, interior retail 
space and merchandising; providing on-line computer databases 
and on-line searchable databases to users of prior work 
completed by the applicant in the fields of business process re-
engineering, new product design, brand developing, launching 
and relaunching, development and testing, new product 
marketing, interior retail space and merchandise display design; 
providing design tools via local, global, and wireless 
communication and computer networks, on a subscription basis; 
consultancy in the field of software design; consulting services in 
the field of the design and development of multimedia products; 
consulting services in the field of new product design and 
development; consulting services in the field of the design of 
mechanical and electromechanical apparatus and instruments; 
technology consultation in the field of consumer electronics and 
computers. Used in CANADA since at least as early as June 
1998 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires dans le 
domaine de la conception et du développement de procédés 
pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de conseil dans le domaine de la 
reconfiguration des processus d'affaires; conseils en 
organisation et en exploitation d'entreprise; services de conseil 
aux entreprises concernant les activités de marketing et le 
lancement de nouvelles marques et de nouveaux produits; 
services éducatifs, en l'occurrence séminaires, ateliers et 
conférences dans les domaines de la reconfiguration des 
processus d'affaires, de la conception de nouveaux produits, de 
la stratégie de marque, du lancement et du nouveau lancement 
d'une marque, du développement et de l'essai, du marketing de 
nouveaux produits, de la conception d'espaces intérieurs de 
vente au détail et de présentoirs de marchandises; services de 
divertissement, en l'occurrence site Web interactif offrant des 
blogues, des vidéos, de l'information et des babillards 
communautaires dans les domaines de la conception, du 
développement et de l'essai, du marketing de nouveaux 
produits, des locaux de commerce de détail et du 
marchandisage; offre de bases de données en ligne et de bases 
de données consultables en ligne aux utilisateurs afin qu'ils 
puissent consulter les travaux du requérant dans les domaines 
de la reconfiguration des processus d'affaires, de la conception 
de nouveaux produits, de la stratégie de marque, du lancement 
et du nouveau lancement d'une marque, de l'élaboration et de la 
mise à l'essai, du marketing de nouveaux produits et de la 
conception d'espaces intérieurs de vente au détail et de 
présentoirs de marchandises; offre d'outils de conception au 
moyen de réseaux locaux, mondiaux et sans fil et de réseaux 
informatiques, sur abonnement; services de conseil dans le 
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domaine de la conception de logiciels; services de conseil dans 
le domaine de la conception et du développement de produits 
multimédias; services de conseil dans le domaine de la 
conception et du développement de nouveaux produits; services 
de conseil dans le domaine de la conception d'instruments et 
d'appareils mécaniques et électromécaniques; services de 
conseil technologique dans les domaines des appareils 
électroniques grand public et des ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison 
avec les services.

1,483,621. 2010/06/03. Woosh Recreation Inc., 28010 TWP 
Road 372, Springbrook, ALBERTA T4S 0J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

THE BUNKER
WARES: Cups; mugs; water bottles; pins (lapel); pens; pencils; 
cigarette lighters; pendants; posters; postcards; key chains. 
SERVICES: Construction, development, operation and 
management of golf courses, golf driving ranges and miniature 
golf courses; golf club services; providing golf course facilities; 
golf instruction and training services; golf clinics; sales of golf 
club memberships. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tasses; grandes tasses; gourdes; épingles 
de revers; stylos; crayons; allume-cigarettes; pendentifs; 
affiches; cartes postales; chaînes porte-clés. SERVICES:
Construction, aménagement, exploitation et gestion de terrains 
de golf, de terrains d'exercice pour le golf et de terrains de golf 
miniature; services de club de golf; offre de terrains de golf; 
services d'enseignement et de formation pour le golf; cours 
pratiques de golf; vente d'abonnements à un club de golf. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,483,626. 2010/06/03. Woosh Recreation Inc., 28010 TWP 
Road 372, Springbrook, ALBERTA T4S 0J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WOOSH
WARES: Cups; mugs; water bottles; pins (lapel); bags, namely 
backpacks, duffel bags and golf bags; pens; pencils; cigarette 
lighters; pendants; writing pads; posters; postcards; key chains. 
SERVICES: Construction, development, operation and 
management of golf courses, golf driving ranges and miniature 
golf courses; golf club services; providing golf course facilities; 
golf instruction and training services; golf clinics; sales of golf 
club memberships. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tasses; grandes tasses; gourdes; 
épinglettes; sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons et 
sacs de golf; stylos; crayons; briquets à cigarettes; pendentifs; 
blocs-correspondance; affiches; cartes postales; chaînes porte-
clés. SERVICES: Construction, aménagement, exploitation et 

gestion de terrains de golf, de terrains d'exercice pour le golf et 
de terrains de golf miniature; services de club de golf; offre de 
terrains de golf; services d'enseignement et de formation pour le 
golf; cours pratiques de golf; vente d'abonnements à un club de 
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,644. 2010/06/03. TTi Turner Technology Instruments Inc., 
4710 St-Ambrose, Suite 225, Montreal, QUEBEC H4C 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PRODRIVE SYSTEMS
WARES: dental instruments, dental hand pieces, dental burs 
and replacement turbines for dental use. . SERVICES: Services, 
namely, the design, development and sale of dental instruments; 
sales of dental instruments. . Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on services; July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, pièces à main 
dentaires, fraises dentaires et turbines de rechange à usage 
dentaire. SERVICES: Services, nommément conception, 
développement et vente d'instruments dentaires; vente 
d'instruments dentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services; 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,483,727. 2010/05/27. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
(A FLORIDA CORPORATION), 2701 N. Rocky Point Drive, Suite 
1250, Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IRONMAN
WARES: (1) Sports drinks, namely, flavored non-carbonated 
isotonic, hypertonic and hypotonic beverages; drinking water 
with vitamins, still water, spring water, mineral water, flavored 
waters, processed drinking water, sparkling water; non-alcoholic 
water-based beverages with tea extracts and non-alcoholic fruit 
flavored beverages, fruit and vegetable juices; soft drinks; 
syrups, non-alcoholic fruit extracts and essences for making non-
alcoholic, non-carbonated and carbonated soft drinks; protein 
and carbohydrate drinks for use as food fillers and not for use as 
meal replacements; non-alcoholic fruit juices and energy drinks
containing nutritional supplements, namely, vitamins and 
minerals; powders and syrups used in the preparation of 
isotonic, hypertonic and hypotonic sports drinks, sports 
beverages and fruit-based beverages, which are marketed in 
association with contests consisting of swimming, biking and 
running. (2) Sports drinks, namely, flavoured non-corbonated 
isotonic, hypertonic and hypotonic beverages, which are 
marketed in association with contests consisting of swimming, 
biking and running. (3) Non-alcoholic fruit juices and energy 
drinks containing nutritional supplements, namely, vitamins and 
minerals, which are marketed in association with contests 
consisting of swimming, biking and running. Priority Filing Date: 
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February 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/934,925 in association with the same kind of 
wares (1); February 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/934,933 in association with the 
same kind of wares (1); February 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/934,940 in 
association with the same kind of wares (1); February 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/934,948 in association with the same kind of wares (1); 
February 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/934,951 in association with the same kind of 
wares (1); February 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/934,956 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under No. 
3,881,590 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,881,591 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons pour sportifs, nommément 
boissons isotoniques, hypertoniques ou hypotoniques non 
gazeuses et aromatisées; eau potable enrichie de vitamines, eau 
plate, eau de source, eau minérale, eaux aromatisées, eau 
potable traitée, eau gazeuse; boissons à base d'eau non 
alcoolisées avec extraits de thé et boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits, jus de fruits et de légumes; boissons 
gazeuses; sirops, extraits et essences de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons non alcoolisées, gazeuses ou 
non; boissons aux protéines et aux glucides pour utilisation 
comme agents de remplissage alimentaires mais non comme 
substituts de repas; jus de fruits et boissons énergisantes non 
alcoolisés contenant des suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; poudres et sirops utilisés dans la 
préparation de boissons isotoniques, hypertoniques ou 
hypotoniques pour sportifs, de boissons pour sportifs et de 
boissons à base de fruits, qui sont commercialisées relativement 
à des compétitions, en l'occurrence à des compétitions de 
natation, de vélo ou de course. (2) Boissons pour sportifs, 
nommément boissons non gazeuses aromatisées et isotoniques, 
hypertoniques ou hypotoniques, qui sont commercialisées 
relativement à des compétitions, en l'occurrence à des 
compétitions de natation, de vélo ou de course. (3) Jus de fruits 
non alcoolisés et boissons énergisantes contenant des 
suppléments alimentaires, nommément des vitamines et des 
minéraux, qui sont commercialisés relativement à des 
compétitions, en l'occurrence à des compétitions de natation, de 
vélo ou de course. Date de priorité de production: 12 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/934,925 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
12 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/934,933 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
12 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/934,940 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
12 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/934,948 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
12 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/934,951 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
12 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/934,956 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,881,590 en 

liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 novembre 2010 sous le No. 3,881,591 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,483,750. 2010/06/04. Boston Endoscopic Engineering, Inc., 18 
Park Street Danvers, MASSACHUSETTS 01923, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

BNX
WARES: Medical instruments for use in performing biopsies or 
fine needle aspirations, namely, fine needle aspiration delivery 
system, comprised of a handle, sheath, channel and needle 
protection hub and shaft; medical devices, namely, devices for 
use in treating gastrointestinal disease, namely, fine needle 
aspiration delivery system, comprised of a handle, sheath, 
channel and needle protection hub and shaft. Priority Filing 
Date: December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/899,363 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour les biopsies ou 
les aspirations à l'aiguille fine, nommément système d'aspiration 
à l'aiguille fine comprenant un manche, une gaine, un conduit 
ainsi qu'une embase de protection d'aiguille et une tige de 
protection d'aiguille; dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs pour traiter les troubles gastro-intestinaux, 
nommément système d'aspiration à l'aiguille fine comprenant un 
manche, une gaine, un conduit ainsi qu'une embase de 
protection d'aiguille et une tige de protection d'aiguille. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,363 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,828. 2010/06/04. Raviele Vaccaro LLP, 969 Eglinton 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6C 2C4

Upper Village Law Office
SERVICES: Legal Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,483,841. 2010/06/04. WUXI KIPOR POWER CO., LTD., 
Beside Jingyi Road, Third-Stage, Development Section of 
Wangzhuang, Industry Area, Wuxi High & New Technology 
Industry, Development Zone Wuxi, Jiangsu, 214028, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN J. KONST, (MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2M6

WARES: Generators, namely gas generators, biogas 
generators, diesel generators, LPG (liquefied petroleum gas) and 
NG (natural gas) generators, all oil types of generators; welders; 
engines, namely internal-combustion engines for off-road, 
marine and on-road use; water pumps for use in irrigation 
systems, sewage treatment systems, and industrial systems; 
garden tillers; forklifts; excavators; loaders, namely, hydraulic 
bucket loaders. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/045,431 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices, nommément génératrices à 
gaz, génératrices à biogaz, génératrices à diesel, génératrices à 
GPL (gaz de pétrole liquéfié) et à gaz naturel, génératrices à 
tous genres de pétrole; soudeuses; moteurs, nommément 
moteurs à combustion interne pour utilisation sur la route et hors 
route et pour l'industrie maritime; pompes à eau pour les 
systèmes d'irrigation, systèmes de traitement des eaux d'égout 
et systèmes industriels; rotoculteurs; chariots élévateurs à 
fourche; excavatrices; chargeuses, nommément chargeuses 
hydrauliques à godets. Date de priorité de production: 21 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/045,431 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,842. 2010/06/04. WUXI KIPOR POWER CO., LTD., 
Beside Jingyi Road, Third-Stage, Development Section of 
Wangzhuang, Industry Area, Wuxi High & New Technology 
Industry, Development Zone Wuxi, Jiangsu, 214028, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN J. KONST, (MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2M6

WARES: Generators, namely gas generators, biogas 
generators, diesel generators, LPG (liquefied petroleum gas) and 
NG (natural gas) generators, all oil types of generators; welders; 
engines, namely internal-combustion engines for off-road, 
marine and on-road use; water pumps for use in irrigation 
systems, sewage treatment systems, and industrial systems; 
garden tillers; forklifts; excavators; loaders, namely, hydraulic 
bucket loaders. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/045,433 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices, nommément génératrices à 
gaz, génératrices à biogaz, génératrices à diesel, génératrices à 
GPL (gaz de pétrole liquéfié) et à gaz naturel, génératrices à 
tous genres de pétrole; soudeuses; moteurs, nommément 
moteurs à combustion interne pour utilisation sur la route et hors 
route et pour l'industrie maritime; pompes à eau pour les 
systèmes d'irrigation, systèmes de traitement des eaux d'égout 
et systèmes industriels; rotoculteurs; chariots élévateurs à 
fourche; excavatrices; chargeuses, nommément chargeuses 
hydrauliques à godets. Date de priorité de production: 21 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/045,433 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,847. 2010/06/04. The Discovery Hut Ltd., 78 Bridlecreek 
Heath SW, Calgary, ALBERTA T2Y 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

THE DISCOVERY HUT
WARES: (1) Toys, namely, educational toys, infant development 
toys, board games, card games, electronic game toys, puzzles, 
plush toys, stuffed toys, puppets, squeezable squeaking toys, 
building block toys, bendable toys, arts and crafts kits, dolls, 
figurines, wooden toys, baby toys namely pop-up toys, pull toys 
and ride-on toys, sand box toys, swimming pool toys, wind-up 
toys and water-squirting toys. (2) Books, pre-recorded 
audiotapes and compact audio discs, and pre-recorded 
videotapes and digital videodiscs. (3) Clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, hats, socks and shoes. (4) Paper gift wrap, gift 
wrapping bows, cardboard gift boxes, tissue paper, adhesive 
tape for stationery or household use and paper banners. (5) 
Scientific equipment, namely, microscopes, compasses, 
gyroscopes, slides for use in microscopes and experiment kits. 
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(6) Coffee cups, keychains, decals and stencils. SERVICES: (1) 
Retail store services featuring toys, games, playthings, children's 
products, electronic goods, books, publications and stationery.
(2) On-line retail selling services in the fields of toys, games, 
playthings, children's products, electronic goods, books, 
publications and stationery. Used in CANADA since May 11, 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets éducatifs, 
jouets pour le développement du nourrisson, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jouets électroniques, casse-tête, jouets en 
peluche, jouets rembourrés, marionnettes, jouets souples et 
sonores, jeux de construction, jouets souples, nécessaires 
d'artisanat, poupées, figurines, jouets de bois, jouets pour 
bébés, nommément jouets surprises, jouets à tirer et jouets à 
enfourcher, jouets pour le bac à sable, jouets pour la piscine, 
jouets à remonter et jouets arroseurs à presser. (2) Livres, 
cassettes audio et disques compacts audio préenregistrés ainsi 
que cassettes vidéo et disques numériques polyvalents 
préenregistrés. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, chaussettes et chaussures. (4) 
Papier-cadeau, noeuds pour emballage-cadeau, boîtes-cadeaux 
en carton, papier de soie, ruban adhésif pour le bureau ou la 
maison et banderoles en papier. (5) Équipement scientifique, 
nommément microscopes, compas, gyroscopes, lames pour 
microscopes et trousses d'expérimentation. (6) Tasses à café, 
chaînes porte-clés, décalcomanies et pochoirs. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail de jouets, de jeux, 
d'articles de jeu, de produits pour enfants, d'articles 
électroniques, de livres, de publications et d'articles de 
papeterie. (2) Services de vente au détail en ligne dans les 
domaines des jouets, des jeux, des articles de jeu, des produits 
pour enfants, des articles électroniques, des livres, des 
publications et des articles de papeterie. Employée au CANADA 
depuis 11 mai 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,483,890. 2010/06/04. Lavar Colon Spa Ltd., 6925 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LAVAR SPA H2O CLEANSING
SERVICES: (1) Colon cleansing services. (2) Online sales of 
printed publications; affiliated sales and marketing services for 
others, namely, marketing and sale of products and services 
promoting colon health and wellness; health and wellness 
referral services. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage du côlon. (2) Vente en 
ligne de publications imprimées; services affiliés de vente et de 
marketing pour des tiers, nommément marketing et vente de 
produits et de services faisant la promotion de la santé du colon 
et du bien-être; services de recommandation en santé et en 
bien-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 janvier 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,483,917. 2010/06/07. BFF Foam Corp., 12851 #5 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJ ABHYANKER 
LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

COMFORTERRA
WARES: Mattresses, mattress toppers, pillows, bed wedges, 
lombar support knee bolsters for positionning, furniture 
cushioning, and camping mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, surmatelas, oreillers, cales de lit, 
appuie-genoux avec soutien lombaire pour aider au 
positionnement, rembourrage de mobilier et matelas de 
camping. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,927. 2010/06/07. Osprey Packs, Inc., 115 Progress Circle, 
Cortez, Colorado  81321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: (1) Frames, for luggage carriers, for bicycles; front and 
rear bicycle rack packs; pannier bags for bicycles; saddlebags 
for bicycles; commuter packs for bicyclists. (2) Baby and child 
carriers worn on the body. Priority Filing Date: May 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/050,727 in association with the same kind of wares (1); May 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/050,719 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cadres pour porte-bagages, pour vélos; 
sacs de porte-bagages avant et arrière; sacoches de vélo; 
sacoches de selle pour vélos; sacs pour cyclistes. (2) Porte-
bébés. Date de priorité de production: 28 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/050,727 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 28 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/050,719 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,483,930. 2010/06/07. Two Oceans Custom Imports Inc., 90 
Northline Road, Unit 5, Toronto, ONTARIO M4B 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

TWO OCEANS
WARES: Kitchen cabinetry; bathroom cabinetry; laundry 
cabinetry; closet organizers; wall entertainment units; cabinet 
hardware; natural stone countertops; solid surface manmade 
countertops; flooring, namely, natural stone flooring, hardwood 
flooring, laminate flooring; floor and wall tiles, namely, ceramic 
tiles, porcelain tiles, glass tiles, metal tiles; windows; doors, 
namely, wood doors and metal doors; custom wrought iron, 
namely, wrought iron stair railings, wrought iron fences, wrought 
iron gates; framing, namely, wood and metal structural framing 
for walls and roofs of homes; staircases; plumbing fixtures, 
namely, sinks, bathtubs, toilets; kitchen appliances, namely, 
refrigerators, stoves, ovens, dishwashers, exhaust hood 
canopies, mixers and blenders, electric food blenders, food 
processors, electric food processors, coffee grinders, electric 
coffee grinders, coffee machines, can openers, electric can 
openers, electric knives; laundry appliances. SERVICES:
Marketing, namely, arranging for the distribution of the products 
of others; importing, servicing, distribution and retail sale of 
bathroom cabinetry, laundry cabinetry, closet organizers, wall 
entertainment units, cabinet hardware, natural stone 
countertops, solid surface manmade countertops, flooring, 
namely, natural stone flooring, hardwood flooring, laminate 
flooring, floor and wall tiles, namely, ceramic tiles, porcelain tiles, 
glass tiles, metal tiles, windows, doors, namely, wood doors and 
metal doors, custom wrought iron, namely, wrought iron stair 
railings, wrought iron fences, wrought iron gates, framing, 
namely, wood and metal structural framing for walls and roofs of 
homes, staircases, plumbing fixtures, namely, sinks, bathtubs, 
toilets, kitchen appliances, namely, refrigerators, stoves, ovens, 
dishwashers, exhaust hood canopies, mixers and blenders, 
electric food blenders, food processors, electric food processors, 
coffee grinders, electric coffee grinders, coffee machines, can 
openers, electric can openers, electric knives, laundry 
appliances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine; armoires de salle de 
bain; armoires de salle de lavage; modules de rangement pour 
penderie; unités murales de divertissement; quincaillerie 
d'armoire; comptoirs en pierre naturelle; comptoirs en surface 
artificielle solide; revêtements de sol, nommément revêtements 
de sol en pierre naturelle, plancher en bois dur, revêtements de 
sol stratifiés; carreaux pour plancher et mur, nommément 
carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de 
verre, tuiles en métal; fenêtres; portes, nommément portes en 
bois et portes en métal; fer forgé sur mesure, nommément 
rampes d'escalier en fer forgé, clôtures en fer forgé, barrières en 
fer forgé; charpentes, nommément structure de bois et de métal 
pour les murs et le toit des maisons; escaliers; appareils de 
plomberie, nommément éviers, baignoires, toilettes; appareils de 
cuisine, nommément réfrigérateurs, cuisinières, fours, lave-
vaisselle, hottes d'évacuation, batteurs et mélangeurs, 
mélangeurs électriques, robots culinaires, robots culinaires 

électriques, moulins à café, moulins à café électriques, 
cafetières automatiques, ouvre-boîtes, ouvre-boîtes électriques, 
couteaux électriques; appareils de buanderie. SERVICES:
Marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; importation, entretien, distribution et vente au 
détail d'armoires de salle de bain, d'armoires de salle de lavage, 
de modules de rangement pour penderie, d'unités murales de 
divertissement, de quincaillerie d'armoire, de comptoirs en pierre 
naturelle, de comptoirs en surface artificielle solide, de 
revêtements de sol, nommément revêtements de sol en pierre 
naturelle, plancher en bois dur, revêtements de sol stratifiés, de 
carreaux pour murs et planchers, nommément carreaux de 
céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de verre, tuiles en 
métal, de fenêtres et de portes, nommément portes de bois et 
portes de métal, en fer forgé sur mesure, nommément rampes 
d'escalier en fer forgé, clôtures en fer forgé, barrières en fer 
forgé, de charpentes, nommément structures de bois et de métal 
pour les murs et le toit des maisons, d'escaliers, d'appareils de 
plomberie, nommément éviers, baignoires, toilettes, d'appareils 
de cuisine, nommément réfrigérateurs, cuisinières, fours, lave-
vaisselle, hotte à évacuation, batteurs et mélangeurs, 
mélangeurs électriques, robots culinaires, robots culinaires 
électriques, moulins à café, moulins à café électriques, 
cafetières automatiques, ouvre-boîtes, ouvre-boîtes électriques, 
couteaux électriques, appareils de buanderie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,483,933. 2010/06/07. Nike Global Services Pte. Ltd., Block 1, 
Temasek Avenue, Unit #27-01, Millenia Tower, 039192, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, pullover 
tops, sweat shirts, sweat pants, jerseys, sweaters, jackets, 
socks, headwear, namely, caps, hats, visors and headbands; 
sweatbands, gloves, belts, coats, vests. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, hauts de type chandail, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jerseys, chandails, 
vestes, chaussettes, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières et bandeaux; bandeaux absorbants, gants, 
ceintures, manteaux, gilets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,484,038. 2010/06/07. PAGO DE LUNA, S.L., Comedias, 7, 
46003 - Valencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word(s) DEHESA 
DE LUNA is AGROFORESTRY SYSTEM OF THE MOON.

WARES: Milk products, namely cheese; alcoholic beverages, 
namely wine. Priority Filing Date: December 23, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008779101 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEHESA DE 
LUNA est AGROFORESTRY SYSTEM OF THE MOON.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage; 
boissons alcoolisées, nommément vin. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008779101 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,132. 2010/06/08. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PHOTOPRESSO
WARES: Electronic publications [downloadable], namely, 
photograph books and photograph albums; computer software 
[recorded] for building books, albums and calendars; 
downloadable software for building photographic books, albums 
and calendars; photographs; printed matter, namely, books, 
postcards, albums, calendars; paper, namely, wrapping paper, 
paper for photographs, books, albums and calendars; cardboard; 
stationery, namely, book holders, book covers, photo frames; 
stickers (stationery); books. SERVICES: Data processing; 
database services, namely the processing, archiving and storage 
of data, messages and information; on-line retail store and 
ordering services featuring standard and customized media, 
namely, photographic books, albums and calendars, or order 
fulfillment services; treatment of materials, namely digitalisation, 
scanning, enlarging, scaling down, amending pictures; 
bookbinding; providing electronic publications, online 
photography services and online publications services; printing 
of photographic images from digital media; printing of 
photographic books, albums and calendars; digital on-demand 
printing services of books and other documents; photographic 
processing and printing services; producing photographic prints 
form digitally captured images; digital printing services; transfer 

and storage of photographic images on CDs, CD-ROMs, disks, 
cards and electronic storage media; processing, manipulating 
and printing of images; provision of information and advice 
relating to photographic development and printing; printing of 
photo albums, calendars; creating and maintaining web sites for 
others; rental of web servers; hosting computer sites [web sites]; 
providing on-line non-downloadable software for creating, 
designing, organizing, viewing and sharing digital images, photo 
books and greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques [téléchargeables], 
nommément livres de photographies et albums photos; logiciels 
[enregistrés] pour la création de livres, d'albums et de 
calendriers; logiciels téléchargeables pour la création de livres, 
d'albums et de calendriers de photos; photos; imprimés, 
nommément livres, cartes postales, albums, calendriers; papier, 
nommément papier d'emballage, papier pour photos, livres, 
albums et calendriers; carton; articles de papeterie, nommément 
porte-livres, couvre-livres, cadres pour photos; autocollants 
(articles de papeterie); livres. SERVICES: Traitement des 
données; services de base de données, nommément le 
traitement, l'archivage et le stockage de données, de messages 
et d'information; services de magasin de détail et de commande 
en ligne offrant des supports standards et personnalisés, 
nommément des livres, des albums et des calendriers de photos 
ou des services de traitement de commandes; traitement de 
produits, nommément la numérisation, le balayage, 
l'agrandissement, la compression, la modification de photos; 
reliure; offre de publications électroniques, de services de 
photographie en ligne et de services de publications 
électroniques; impression d'images photographiques stockées 
sur des supports numériques; impression de livres, d'albums et 
de calendriers de photos; services d'impression numérique à la 
demande de livres et d'autres documents; services de traitement 
et d'impression de photos; production d'épreuves 
photographiques à partir d'images numériques; services 
d'impression numérique; transfert et stockage d'images 
photographiques sur CD, CD-ROM, disques, cartes et supports 
de données électroniques; traitement, manipulation et 
impression d'images; offre d'information et de conseils ayant trait 
au développement et à l'impression de photos; impression 
d'albums photos, de calendriers de photos; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; location de serveurs 
Web; hébergement de sites informatiques (sites Web); offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la 
conception, l'organisation, la visualisation et l'échange d'images 
numériques, livres de photos et cartes de souhaits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,484,133. 2010/06/08. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Electronic publications [downloadable], namely,
photograph books and photograph albums; computer software 
[recorded] for building books, albums and calendars; 
downloadable software for building photographic books, albums 
and calendars; photographs; printed matter, namely, books, 
postcards, albums, calendars; paper, namely, wrapping paper, 
paper for photographs, books, albums and calendars; cardboard; 
stationery, namely, book holders, book covers, photo frames; 
stickers (stationery); books. SERVICES: Data processing; 
database services, namely the processing, archiving and storage 
of data, messages and information; on-line retail store and 
ordering services featuring standard and customized media, 
namely, photographic books, albums and calendars, or order 
fulfillment services; treatment of materials, namely digitalisation, 
scanning, enlarging, scaling down, amending pictures; 
bookbinding; providing electronic publications, online 
photography services and online publications services; printing 
of photographic images from digital media; printing of 
photographic books, albums and calendars; digital on-demand 
printing services of books and other documents; photographic 
processing and printing services; producing photographic prints 
form digitally captured images; digital printing services; transfer 
and storage of photographic images on CDs, CD-ROMs, disks, 
cards and electronic storage media; processing, manipulating 
and printing of images; provision of information and advice 
relating to photographic development and printing; printing of 
photo albums, calendars; creating and maintaining web sites for 
others; rental of web servers; hosting computer sites [web sites]; 
providing on-line non-downloadable software for creating, 
designing, organizing, viewing and sharing digital images, photo 
books and greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques [téléchargeables], 
nommément livres de photographies et albums photos; logiciels 
[enregistrés] pour la création de livres, d'albums et de 
calendriers; logiciels téléchargeables pour la création de livres, 

d'albums et de calendriers de photos; photos; imprimés, 
nommément livres, cartes postales, albums, calendriers; papier, 
nommément papier d'emballage, papier pour photos, livres, 
albums et calendriers; carton; articles de papeterie, nommément 
porte-livres, couvre-livres, cadres pour photos; autocollants 
(articles de papeterie); livres. SERVICES: Traitement des 
données; services de base de données, nommément le 
traitement, l'archivage et le stockage de données, de messages
et d'information; services de magasin de détail et de commande 
en ligne offrant des supports standards et personnalisés, 
nommément des livres, des albums et des calendriers de photos 
ou des services de traitement de commandes; traitement de 
produits, nommément la numérisation, le balayage, 
l'agrandissement, la compression, la modification de photos; 
reliure; offre de publications électroniques, de services de 
photographie en ligne et de services de publications 
électroniques; impression d'images photographiques stockées 
sur des supports numériques; impression de livres, d'albums et 
de calendriers de photos; services d'impression numérique à la 
demande de livres et d'autres documents; services de traitement 
et d'impression de photos; production d'épreuves 
photographiques à partir d'images numériques; services 
d'impression numérique; transfert et stockage d'images 
photographiques sur CD, CD-ROM, disques, cartes et supports 
de données électroniques; traitement, manipulation et 
impression d'images; offre d'information et de conseils ayant trait 
au développement et à l'impression de photos; impression 
d'albums photos, de calendriers de photos; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; location de serveurs 
Web; hébergement de sites informatiques (sites Web); offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la 
conception, l'organisation, la visualisation et l'échange d'images 
numériques, livres de photos et cartes de souhaits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,484,145. 2010/06/08. 2178918 ONTARIO LIMITED, 18 Owen 
Court, St. Thomas, ONTARIO N5P 4N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

PROJECT PINK
SERVICES: (1) Fund-raising services for the advancement of 
breast cancer research and treatment; educational and public 
awarness services relating to breast cancer research and 
treatment; distribution of informational materials relating to breast 
cancer research and treatment. (2) Mobile loyalty program, 
namely, providing incentives to customers to remain loyal to 
breast cancer research organizations by promoting the sale of 
products and services of others through printed an electronic 
media, email, and mobile platforms. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2010 on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement pour l'avancement 
de la recherche sur le cancer du sein et de son traitement; 
services d'information et de sensibilisation du public ayant trait à 
la recherche sur le cancer du sein et à son traitement; 
distribution de matériel informatif ayant trait à la recherche sur la 
cancer du sein et à son traitement. (2) Programme de fidélisation 
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mobile, nommément offre de récompenses aux clients pour leur 
fidélité envers des organismes de recherche sur le cancer du 
sein par la promotion de la vente de produits et de services de 
tiers dans des médias imprimés et électroniques, par courriel et 
sur des plateformes mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mai 2010 en liaison avec les services.

1,484,152. 2010/06/08. EXOPC INC., 9300 TransCanada 
Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1K5

ExoPC
WARES: tablet personal computers, smart telephones, slate 
personal computers, notebook computers, smart picture frames 
and desktop computers. Used in CANADA since March 12, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
tablettes tactiles, ordinateurs portatifs, cadres photos intelligents 
et ordinateurs de bureau. Employée au CANADA depuis 12 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,484,153. 2010/06/08. JJ MYER INVESTMENT INC., 269 
NEWTON DR., TORONTO, ONTARIO M2M 2P5

HERBAL SUPREME
WARES: Omega-3; Nutritional supplements for the maintenance 
of good health, namely, dietary supplements for promoting 
weight loss, herbal supplements for the promotion of healthy liver 
function, herbal supplements for the treatment of arthritis, herbal 
supplements for the treatment of headaches, herbal 
supplements for the promotion of healthy cardiovascular 
function, mineral supplements and vitamin supplements; Seal oil. 
SERVICES: Retail sale of health foods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oméga-3; suppléments alimentaires pour le 
maintien d'un bon état de santé, nommément suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments à 
base de plantes pour favoriser une fonction hépatique saine, 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de 
tête, suppléments à base de plantes pour favoriser une fonction 
cardiovasculaire saine, suppléments minéraux et suppléments 
vitaminiques; huile de phoque. SERVICES: Vente au détail 
d'aliments naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,154. 2010/06/08. OTO Melara S.p.A., Via Valdilocchi, 15 -
19136 La Spezia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DRACO
WARES: military land vehicles and parts thereof, namely 
engines, brakes, transmission shafts, vehicle wheels, air pumps, 
gear boxes, propulsion mechanisms, clutches; tank turrets. 
Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: ITALY, Application 

No: TO2010C001642 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 20, 2010 under No. 0001338658 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres militaires et pièces 
connexes, nommément moteurs, freins, arbres de transmission, 
roues de véhicule, pompes à air, boîtes de vitesses, 
mécanismes de propulsion, embrayages; tourelles de char. Date
de priorité de production: 20 mai 2010, pays: ITALIE, demande 
no: TO2010C001642 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
septembre 2010 sous le No. 0001338658 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,161. 2010/06/08. Value Mobile Inc., 665-24 Millway 
Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

VALUE MOBILE
WARES: Accessories for handheld communication devices, 
namely, faceplates, skins, covers, cases, chargers, hands-free 
headsets, and hands-free car kits. SERVICES: Distribution of 
satellite telecommunications network services, namely, the 
provision of voice and data communication via an orbiting 
satellite; distribution of voice and data transmission services by 
way of two-way radios, cellular, satellite, landline or laser 
transmission; licensing of radio frequencies; retail sale and 
leasing of fixed and mobile satellite and cellular communications 
products and telecommunications equipment, namely voice 
pagers, two-way radios, cellular phones and data devices, 
pagers, mp3 players and personal digital assistants all for 
recording, organizing, transmitting, manipulating and reviewing 
text, data and audio files; retail sales of pre-paid cards for long 
distance telephone calls, cellular phone usage and application 
downloading. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour appareils de 
communication de poche, nommément façades, habillages, 
housses, étuis, chargeurs, écouteurs mains libres et trousses de 
téléphone mains libres pour automobiles. SERVICES:
Distribution de services de réseau de télécommunication par 
satellite, nommément offre de communication vocale et de 
données par un satellite en orbite; distribution de services de 
transmission de la voix et de données au moyen de radios 
bidirectionnelles, de transmission cellulaire, satellitaire, terrestre 
ou laser; octroi de licences d'utilisation de radiofréquences; 
vente au détail et location de produits de communication ainsi 
que d'équipement de télécommunication satellitaires et 
cellulaires fixes et mobiles, nommément téléavertisseurs vocaux, 
radios bidirectionnelles, téléphones cellulaires et dispositifs de 
données, téléavertisseurs, lecteurs MP3 et assistants 
numériques personnels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'examen de fichiers textuels, 
audio et de données; vente au détail de cartes prépayées pour 
les appels téléphoniques interurbains, le téléphone cellulaire et 
le téléchargement d'applications. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,231. 2010/06/08. Jerome S. Moss, 421 N. Beverly Drive, 
Suite 260, Beverly Hills, California 90210, 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

ZENYATTA
WARES: horse riding helmets; computer peripherals, namely, 
mouse pads; Computer programs for video and computer 
games; interactive video game software, pre-recorded DVDs, 
CDs, laser discs and pre-recorded optical and magneto-optical 
discs featuring television shows, motion pictures and sporting 
events; jewelry; printed matter, namely books and magazines, 
activity books, posters, post cards, trading cards, note pads, 
calendars, gift cards, cartoons, bumper stickers, and decals; 
stationery, namely, writing paper, envelopes, pens, pencils, 
address books, photograph albums, scrap book albums, 
appointment books, diaries and desk sets; saddlery and other 
products for horses, namely blinders, exercise sheets, gaiters, 
namely, jumping boots for horses, harnesses, blankets, saddles, 
pads for saddles, tail wraps; tail bags, horse tack ( bridles, reins, 
leads, bits, stirrup leathers, girth straps, lunge lines, halters), 
horse collars, horse protective padding, braces, and leg boots for 
the flanks and legs, horse fly veils for horses, horse rugs, spats 
and knee bandages, training forks, and training leads; riding 
crops; carrying bags, namely all-purpose athletic bags, back 
packs, book bags, duffle bags, fanny packs, handbags, 
knapsacks, and luggage; wallets; umbrellas; horse grooming 
tools, namely brushes, combs, and mangers; ceramic products, 
namely, mugs, cups, plates, and sculptures; clothing, namely, 
riding clothes, riding gloves, t-shirts, pants, shirts, pajamas, polo 
shirts, sweatsuits, jackets, sweat pants, sweat shirts, jeans, 
scarves, and belts, footwear namely horse-riding boots and 
riding shoes; headgear namely, hats, and caps; toys and games, 
namely bobble-head dolls, stuffed and plush toys, model horses 
and puzzles; Christmas tree ornaments. SERVICES:
Entertainment services, including horse races, horse showing, 
live performances by a horse, live and animated television series 
and motion pictures; and horse training; on-line games. Priority
Filing Date: June 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/052010 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: Bombes; périphériques, nommément tapis 
de souris; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux vidéo interactifs, DVD, CD, 
disques laser disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films 
et des manifestations sportives; bijoux; imprimés, nommément 
livres et magazines, livres d'activités, affiches, cartes postales, 
cartes à collectionner, blocs-notes, calendriers, cartes-cadeaux, 
bandes dessinées, autocollants pour pare-chocs et 
décalcomanies; articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, stylos, crayons, carnets d'adresses, albums 
photos, albums personnalisés, carnets de rendez-vous, agendas 

et ensembles de bureau; articles de sellerie et autres produits 
pour chevaux, nommément oeillères, housses d'exercice, 
guêtres, nommément guêtres de saut, harnais, couvertures, 
selles, coussinets pour selles, protège-queues; sacs de queue, 
harnais (brides, rênes, longes, mors, étrivières, sanglons, longes 
de manège, licous), colliers pour chevaux, protections pour 
chevaux, bretelles et bottes pour les flancs et les jambes, voiles 
anti-mouches pour chevaux, chabraques, guêtres et bandages 
pour les genoux, martingales de dressage et longes de 
dressage; cravaches; cabas, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs polochons, sacs banane, 
sacs à main, sacs à dos et valises; portefeuilles; parapluies; 
outils de toilettage pour chevaux, nommément brosses, peignes 
et mangeoires; produits de céramique, nommément grandes 
tasses, tasses, assiettes et sculptures; vêtements, nommément 
vêtements d'équitation, gants d'équitation, tee-shirts, pantalons, 
chemises, pyjamas, polos, ensembles d'entraînement, vestes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, jeans, foulards 
et ceintures, articles chaussants, nommément bottes d'équitation 
et chaussures d'équitation; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; jouets et jeux, nommément poupées à tête 
branlante, jouets rembourrés et en peluche, modèles réduits et 
casse-tête de chevaux; décorations d'arbre de Noël. . 
SERVICES: Services de divertissement, y compris courses de 
chevaux, concours hippiques, prestations devant public d'un 
cheval, série d'émissions de télévision et films mettant en scène 
des personnages réels ou animés; dressage de chevaux; jeux 
en ligne. Date de priorité de production: 01 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/052010 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.

1,484,373. 2010/06/09. Amorepacific Corporation, 181, 2ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The transliteration provided by the applicant of the character is 
RYO.

WARES: Cosmetics; cosmetics for skin care; make-up 
preparations; toilet waters; cosmetics for hair care; hair lotions; 
hair spray; hair oils; hair dyes; neutralizers for permanent 
wavings; perfumes; essential oils for cosmetic purposes; tissues 
impregnated with cosmetics; cosmetic soaps, bath soaps; 
laundry and household detergents; hair shampoos; dentifrices; 
polishing wax; skin abrasives, abrasives for preparing nail 
surfaces for nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère est RYO.

MARCHANDISES: Cosmétiques; cosmétiques de soins de la 
peau; produits de maquillage; eaux de toilette; cosmétiques de 
soins capillaires; lotions pour les cheveux; fixatif; huiles 
capillaires; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; 
parfums; huiles essentielles à usage cosmétique; papiers-
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mouchoirs imprégnés de cosmétiques; savons cosmétiques, 
savons de bain; détergents à lessive et ménagers; shampooings; 
dentifrices; cire à polir; abrasifs pour la peau, abrasifs pour 
préparer les ongles avant application de laque. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,462. 2010/06/09. Yakusei Inc., 10F EBS Bldg, 1-7-7, 
Ebisunishi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0021, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Zhizhen
WARES: Downloadable electronic publications in the field of 
needleless finger acupuncture; printed matter, in the field of 
needleless finger acupuncture, namely magazines, brochures, 
books, seminar notes. SERVICES: Education services, namely, 
providing live and on-line classes, seminars, workshops in the 
field of Needleless Finger Acupuncture; Educational services, 
namely, providing courses of instruction at the technical college 
level and distribution of course material in connection therewith; 
Arranging and conducting seminars in the field of Needleless 
Finger Acupuncture; Massage and therapeutic shiatsu massage; 
Providing advices and information about massage and 
therapeutic shiatsu massage, chiropractics, moxibustion, 
treatment to joint-dislocation, sprain, bone-fracture or the like 
(judo-seifuku), and acupuncture. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de la digitopuncture (acuponcture sans 
aiguilles); imprimés dans le domaine de la digitopuncture, 
nommément magazines, brochures, livres, notes de conférence. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers sur place et en ligne dans le domaine 
de la digitopuncture; services éducatifs, nommément offre de 
cours de niveau collégial technique et distribution de matériel de 
cours connexe; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de la digitopuncture; massage et shiatsu thérapeutique; 
offre de conseils et d'information sur le massage et le shiatsu 
thérapeutique, la chiropratique, la moxibustion, le traitement des 
luxations, foulures, fractures ou autres lésions semblables (judo 
seifuku) et l'acupuncture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,586. 2010/06/10. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, 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: Hair dressing equipment, namely, clippers, trimmers, 
blades, hair brushes, shears, scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de coiffure, nommément tondeuses, 
lames, brosses à cheveux, ciseaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,484,717. 2010/06/10. Geomodeling Technology Corp., 1100, 
665 - 8 Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

ReservoirStudio
WARES: (1) Computer software for use in processing seismic 
imaging, visualization, calibration, classification, interpretation 
and generation of seismic attributes. (2) Computer software for 
modeling geological formations. (3) Computer software for use 
with seismic data. (4) Software for use in processing seismic 
imaging, visualization, calibration, classification, interpretation 
and generation of seismic attributes. (5) Software for viewing, 
manipulating, interpreting, interacting with and use with 
processed seismic data. (6) Software for use with geologic data. 
(7) Software for seismic data processing. (8) Seismic data 
processing software. (9) Licensing of computer software. Used
in CANADA since at least as early as December 18, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'imagerie sismique, la 
visualisation, l'étalonnage, la classification, l'interprétation et la 
génération d'attributs sismiques. (2) Logiciels de modélisation 
des formations géologiques. (3) Logiciels pour données 
sismiques. (4) Logiciels pour l'imagerie sismique, la visualisation, 
l'étalonnage, la classification, l'interprétation et la génération 
d'attributs sismiques. (5) Logiciels pour la visualisation, la 
manipulation, l'interprétation, l'interaction et l'utilisation connexes 
aux données sismiques traitées. (6) Logiciels pour données 
géologiques. (7) Logiciels de traitement de données sismiques. 
(8) Logiciels de traitement de données sismiques. (9) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,722. 2010/06/10. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and the treatment of thrombus. Priority Filing Date: 
December 10, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
093600 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
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thrombus. Date de priorité de production: 10 décembre 2009, 
pays: JAPON, demande no: 2009-093600 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,736. 2010/06/11. Young Woo Ro, 8-1106, Woosung Apt., 
32/3, 503 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-280, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

ORACLE
SERVICES: Dermatologist's services namely services for the 
skin care, Medical services for treatment of the skin, 
Consultation services relating to skin care; Surgery namely 
cosmetic surgery, plastic surgery; General dental services; 
specialty dental services namely orthodontics, oral surgery, 
periodontics, and endodontics; Ophthalmic and optometrist 
services; gynecology services; Medical, hygienic and beauty 
care; Medical and healthcare services namely operation of 
medical clinics for the provision of medical services; Medical 
examinations for individuals, namely, mobile diagnostic services, 
rehabilitation services, distributing medical supplies and 
medications, medical therapy consulting services and respiratory 
therapy services; Medical services Hair implantation; Personal 
therapeutic services relating to hair regrowth; Hair care services; 
Medical clinics; Oriental or Chinese medicine clinics; 
Psychiatrist's services; Pediatrician's services; Services of an 
ear, nose and throat specialist. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de dermatologie, nommément services 
pour les soins de la peau, services médicaux pour le traitement 
de la peau, services de conseil ayant trait aux soins de la peau; 
chirurgie, nommément chirurgie esthétique, chirurgie plastique; 
services dentaires généraux; services dentaires spécialisés, 
nommément orthodontie, chirurgie buccale, parodontie et 
endodontie; services d'ophtalmologie et d'optométrie; services 
de gynécologie; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; 
services médicaux et de soins de santé, nommément 
exploitation de cliniques médicales pour offrir des services 
médicaux; examens médicaux pour particuliers, nommément 
services itinérants de diagnostic, services de réadaptation, 
distribution de fournitures médicales et de médicaments, 
services de conseil en traitement médical et services 
d'inhalothérapie; services médicaux; greffe de cheveux; services 
thérapeutiques personnels ayant trait à la repousse des 
cheveux; services de soins capillaires; cliniques médicales; 
cliniques de médecine orientale ou chinoise; services de 
psychiatrie; services de pédiatrie; services 
d'otorhinolaryngologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,484,934. 2010/06/14. MEGASA SIDERURGICA, S.L., CTRA. 
DE CASTILLA 802-820, NARON (A CORUNA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

MEGASA
WARES: (1) Metallic wires, corrugated rounds and bars and 
reeled bars used as reinforcement for concrete. (2) Welded wire 
mesh and steel wire. Used in CANADA since at least as early as 
May 30, 2010 on wares (2). Used in CANADA since as early as 
May 30, 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fils métalliques, ronds et barres ondulés 
et barres spiralées pour utilisation comme armatures pour le 
béton. (2) Treillis métallique et fils d'acier soudés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,485,085. 2010/06/14. Canstar Construction Ltd., 78 Fawcett 
Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CANSTAR
SERVICES: (1) Disaster restoration and remediation services, 
namely, cleaning, drying, deodorizing and restoring residential 
and commercial buildings and contents damaged by fire, flood, 
wind, hail, explosion, break-and enter, vandalism trauma and 
disasters, storms. (2) Mold containment and remediation 
services. (3) Storage services, namely, removing, transporting 
and storing personal property. (4) Disaster preparation and 
prevention services, namely, providing advice and consultation 
regarding disaster planning and prevention. (5) Providing 
seminars and publications in the field of disaster restoration and 
remediation. (6) Asbestos abatement. Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on services (1); 1993 on services (3); 
2000 on services (4), (5); 2003 on services (2), (6).

SERVICES: (1) Services de restauration et de remise en état 
après un sinistre, nommément nettoyage, séchage, 
désodorisation et restauration d'immeubles et de biens 
résidentiels et commerciaux endommagés par un incendie, une 
inondation, le vent, la grêle, une explosion, une effraction, du 
vandalisme, une tempête. (2) Services de confinement et 
d'élimination de la moisissure. (3) Services d'entreposage, 
nommément collecte, transport et entreposage de biens 
personnels. (4) Services de préparation aux sinistres et de 
prévention des sinistres, nommément offre de services de 
conseil concernant la préparation aux sinistres et la prévention 
des sinistres. (5) Offre de conférences et de publications dans le 
domaine de la restauration et de la remise en état après un 
sinistre. (6) Réduction de la quantité d'amiante. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
services (1); 1993 en liaison avec les services (3); 2000 en 
liaison avec les services (4), (5); 2003 en liaison avec les 
services (2), (6).
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1,485,086. 2010/06/14. Canstar Construction Ltd., 78 Fawcett 
Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CANSTAR RESTORATIONS
SERVICES: (1) Disaster restoration and remediation services, 
namely, cleaning, drying, deodorizing and restoring residential 
and commercial buildings and contents damaged by fire, flood, 
wind, hail, explosion, break-and enter, vandalism trauma and 
disasters, storms. (2) Mold containment and remediation 
services. (3) Storage services, namely, removing, transporting 
and storing personal property. (4) Disaster preparation and 
prevention services, namely, providing advice and consultation 
regarding disaster planning and prevention. (5) Providing 
seminars and publications in the field of disaster restoration and 
remediation. (6) Asbestos abatement. Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on services (1); 1993 on services (3); 
2000 on services (4), (5); 2003 on services (2), (6).

SERVICES: (1) Services de restauration et de remise en état 
après un sinistre, nommément nettoyage, séchage, 
désodorisation et restauration d'immeubles et de biens 
résidentiels et commerciaux endommagés par un incendie, une 
inondation, le vent, la grêle, une explosion, une effraction, du 
vandalisme, une tempête. (2) Services de confinement et 
d'élimination de la moisissure. (3) Services d'entreposage, 
nommément collecte, transport et entreposage de biens 
personnels. (4) Services de préparation aux sinistres et de 
prévention des sinistres, nommément offre de services de 
conseil concernant la préparation aux sinistres et la prévention 
des sinistres. (5) Offre de conférences et de publications dans le 
domaine de la restauration et de la remise en état après un 
sinistre. (6) Réduction de la quantité d'amiante. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
services (1); 1993 en liaison avec les services (3); 2000 en 
liaison avec les services (4), (5); 2003 en liaison avec les 
services (2), (6).

1,485,092. 2010/06/08. David Cummings, Trading as Spark 
Wholesale, 126 Malcolm Road, Unit #9, Guelph, ONTARIO N1K 
1J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: Smoking articles, namely, smoking pipes and pipe 
cases. Used in CANADA since June 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément pipes et 
étuis à pipe. Employée au CANADA depuis 15 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,485,248. 2010/06/15. GIL RISLING, 1960  2ND AVE NE, 
SALMON ARM, BRITISH COLUMBIA V1E 1M3

LOUISIANA HAYRIDE
WARES: T-SHIRTS,BASEBALL CAPS, JACKETS, 
SWEATERS, CD MUSIC RECORDINGS, DVD'S CONTAINING 
MUSIC, PROGRAMMES, NAMELY BOOKS, KEYCHAINS. 
SERVICES: ENTERTAINMENT IN THE FORM OF LIVE 
PERFORMANCES BY A MUSICAL BAND. Used in CANADA 
since March 16, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, 
chandails, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant 
de la musique, programmes, nommément livres, chaînes porte-
clés. SERVICES: Divertissement, à savoir concerts d'un groupe 
de musique. Employée au CANADA depuis 16 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,342. 2010/06/16. Rostrum Medical Innovations Inc., 3687 
1st Avenue East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

VQm
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WARES: Medical apparatus and instruments for measuring and 
monitoring cardio-pulmonary coupling, namely cardio-pulmonary 
calorimeters, and component parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour la 
mesure et la surveillance du couplage cardiopulmonaire, 
nommément calorimètres cardiopulmonaires et composants 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,406. 2010/06/16. School Specialty, Incorporated, (a 
Wisconsin Corporation), W6316 Design Drive, Greenville, 
Wisconsin 54942, 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

CVB CONTENT-AREA VOCABULARY 
BUILDER

WARES: Online non-downloadable software for use by 
elementary and secondary students and teachers used to build 
and increase students' vocabulary through an interactive 
process; CD-ROMs for use by elementary and secondary 
students and teachers pre-recorded with vocabulary used to 
build and increase students' vocabulary through an interactive 
process. SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use by elementary and secondary 
students. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/053,659 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: Logiciel en ligne non téléchargeable pour 
utilisation par les élèves et les enseignants des niveaux primaire 
et secondaire, permettant aux élèves d'acquérir un vocabulaire 
et de l'enrichir grâce à un processus interactif; CD-ROM 
préenregistrés de vocabulaire pour utilisation par les élèves et 
les enseignants des niveaux primaire et secondaire, permettant 
aux élèves d'acquérir un vocabulaire et de l'enrichir grâce à un 
processus interactif. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisation par les 
élèves des niveaux primaire et secondaire. Date de priorité de 
production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/053,659 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.

1,485,452. 2010/06/16. Etro S.p.A., Via Spartaco 3, 20135 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ETRO
SERVICES: Restaurant services; hotel services. Used in ITALY 
on services. Registered in or for ITALY on November 23, 2006 

under No. 1028240 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services hôteliers. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 23 novembre 2006 sous le No. 1028240 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,485,547. 2010/06/17. Bio-Medical Research Limited, BMR 
House, Parkmore Business Park West, Galway, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BMR
WARES: Electrical apparatus and instruments, namely, vibrating 
electrical muscle stimulators, toners and muscle conditioners 
used to stimulate muscles and increase tone, strength and 
physical performance for health and medical purposes; body 
training apparatus, namely, toning belts and gel pads for the 
strengthening and toning of muscles including abdominal 
muscles. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 29, 2008 under No. 3,478,314 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
nommément stimulateurs musculaires vibrants électriques, 
tonifiants et appareils de conditionnement utilisés pour stimuler, 
tonifier et renforcer les muscles et améliorer la performance 
physique à des fins de santé et médicales; appareils de 
conditionnement physique, nommément ceintures et coussinets 
en gel tonifiants pour renforcer et tonifier les muscles, y compris 
les muscles abdominaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 
3,478,314 en liaison avec les marchandises.

1,485,570. 2010/06/17. Vishay General Semiconductor, LLC, 63 
Lancaster Avenue, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ESMP
WARES: Rectifiers; voltage surge suppressors. Used in 
CANADA since at least as early as April 2006 on wares. Priority
Filing Date: December 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/900,219 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 27, 2010 under No. 3,825,068 on wares.

MARCHANDISES: Redresseurs; limiteurs de surtension. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
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23 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/900,219 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 27 juillet 2010 sous le No. 3,825,068 en liaison 
avec les marchandises.

1,485,913. 2010/06/21. CHENGDU YIWO Tech Development 
Co. Ltd., F18-K, HuaXiMeiLu Building No.2 No.17, the 3rd 
section of RenMin Road South, Chengdu City, Sichuan 610041, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of an oval, the oval is separated by two 
curved lines, creating three equal parts, to the left side of the 
oval a small circle is depicted, to the right side of the oval a small 
circle is depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left section 
of the oval is in black, the middle section of the oval is in purple, 
the right side of the oval is in black. The curved lines and the 
small circles are depicted in white.

WARES: Recorded computer program for recovering data on 
computer data storage devices; Recorded computer operating 
program; Recorded computer software for recovering data on 
computer data storage devices; Downloadable electronic 
publications namely users' guidelines and handbook in the field 
of computer software; Computer program for recovering data on 
computer data storage devices; Downloadable software for 
recovering data on computer data storage devices; Computer 
utility programs for installing, formatting, and partitioning hard 
disk drives; Computer utility programs for managing storage 
devices in a networked environment; Computer utility programs 
for analyzing data to detect, eradicate and prevent the 
occurrence of computer viruses; Desktop utility software for 
providing diagnostic details on devices installed in a computer 
system. Used in CANADA since December 13, 2005 on wares.

L'image est constituée d'un ovale divisé en trois parties égales 
par deux lignes courbes. Un petit cercle apparaît dans la partie 
gauche et dans la partie droite de l'ovale.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie gauche de l'ovale est noire, la partie du 
milieu de l'ovale est violet, et la partie droite de l'ovale est noire. 
Les lignes courbes et les petits cercles sont blancs.

MARCHANDISES: Programme informatique enregistré pour 
récupérer des données enregistrées sur des dispositifs de 
stockage de données informatiques; programmes d'exploitation 
informatique enregistré; logiciel enregistré pour récupérer des 
données enregistrées sur des dispositifs de stockage de 
données informatiques; publications électroniques 

téléchargeables, nommément guide de l'utilisateur et manuel 
dans le domaine des logiciels; programme informatique pour 
récupérer des données enregistrées sur des dispositifs de 
stockage de données informatiques; logiciel téléchargeable pour 
récupérer des données enregistrées sur des dispositifs de 
stockage de données informatiques; programmes informatiques 
utilitaires pour l'installation, le formatage et la partition de 
disques durs; programmes informatiques utilitaires pour la 
gestion de dispositifs de stockage dans un environnement 
réseauté; programmes informatiques utilitaires pour l'analyse de 
données servant à détecter, à supprimer et à prévenir les virus 
informatiques; logiciels utilitaires de bureau pour fournir des 
détails diagnostiques sur les dispositifs installés dans un 
système informatique. Employée au CANADA depuis 13 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,485,956. 2010/06/21. Fabiana Filippi S.p.A., Via Bruno Buozzi, 
90 - Zona Ind.le, 06030 Giano dell'Umbria (PG), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Letter of consent signed by Ms. Filippi is on file.

WARES: (1) Women bags. (2) perfumery, essential oils for 
personal and household use, cosmetics; travelling bags, leather 
boxes and boxes made of imitation of leather. (3) women’s outer 
knitwear, namely, sweaters, dresses, jumpers, cardigans, 
jerseys, matching sweater sets, pants, jackets, shirts, skirts, 
belts, gloves, scarves, headscarves and stockings, hosiery; 
dresses, women trousers and skirts; women jackets; women 
shirts and t-shirts; scarves, gloves, hats, belts. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares (3). Priority Filing Date: 
December 22, 2009, Country: ITALY, Application No: 
RM2009C007416 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on 
December 22, 2009 under No. 0001353073 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

La lettre de consentement de Mme Filippi a été déposée.

MARCHANDISES: (1) Sacs pour femmes. (2) Parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel ou domestique, cosmétiques; 
sacs de voyage, boîtes en cuir et boîtes en similicuir. (3) Tricots 
d'extérieur pour femmes, nommément chandails, robes, 
chasubles, cardigans, jerseys, coordonnés, pantalons, vestes, 
chemisiers, jupes, ceintures, gants, foulards, fichus et bas, 
bonneterie; robes, pantalons et jupes pour femmes; vestes pour 
femmes; chemisiers et tee-shirts pour femmes; foulards, gants, 
chapeaux, ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (3). Date de 
priorité de production: 22 décembre 2009, pays: ITALIE, 
demande no: RM2009C007416 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 
décembre 2009 sous le No. 0001353073 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).
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1,486,240. 2010/06/23. Lucky Line Products, Inc., 7890 
Dunbrook Road, San Diego, California 92126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

TOUGH LINKS
WARES: Metal hardware, namely, carabineers, fasteners, rope 
snaps, spring snaps, interlocking snaps, bolt snaps, trigger 
snaps, safety snaps, breeching snaps, animal tie snaps, cap 
snaps, all-purpose snaps, panic release snaps, spring hooks, 
utility hooks, snap hooks, strap hooks, all-purpose hooks, utility 
strap hooks, metal clips for connecting rope and chain and light 
duty lifting, welded metal rings for connecting rope and using to 
lift light machinery; non-metal hardware, namely, carabineers, 
fasteners, rope snaps, spring snaps, interlocking snaps, bolt 
snaps, trigger snaps, safety snaps, breeching snaps, animal tie 
snaps, all-purpose snaps, panic release snaps, spring hooks, 
utility hooks, snap hooks, strap hooks, all-purpose hooks, utility 
strap hooks, non-metal clips, namely plastic clips for attaching to 
belt loops, non-metal curtain rings and plastic key rings. Priority
Filing Date: June 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85058793 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément mousquetons, 
attaches, mousquetons pour cordage, mousquetons à ressort, 
mousquetons à verrouillage automatique, mousquetons à 
boulon, mousquetons à gâchette, mousquetons de sécurité, 
mousquetons pour courroies de reculement, mousquetons pour 
animaux, boutons-pression, mousquetons tout usage, 
mousquetons anti-panique, mousquetons, crochets polyvalents, 
crochets mousquetons, crochets pour sangles, crochets tout 
usage, crochets pour sangles polyvalents, pinces en métal pour 
attacher des cordes et des chaînes et soulever des charges 
légères, anneaux en métal soudés pour attacher des cordes et 
soulever des machines légères; quincaillerie autre qu'en métal, 
nommément mousquetons, attaches, mousquetons pour 
cordage, mousquetons à ressort, mousquetons à verrouillage 
automatique, mousquetons à boulon, mousquetons à gâchette, 
mousquetons de sécurité, mousquetons pour courroies de 
reculement, mousquetons pour animaux, mousquetons tout 
usage, mousquetons anti-panique, mousquetons, crochets 
polyvalents, crochets mousquetons, crochets pour sangles, 
crochets tout usage, crochets pour sangles polyvalents, pinces 
autres qu'en métal, nommément pinces en plastique pour 
attacher à des ganses, anneaux à rideaux autres qu'en métal et 
anneaux porte-clés en plastique. Date de priorité de production: 
09 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85058793 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,265. 2010/06/23. CALL SCIENCES, INC., a Delaware 
corporation, 706 Green Bay Road, Suite 7, Glencoe, Illinois 
60022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The Applicant confirms that the mark is 2-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors light 
blue, dark blue, orange, red and yellow are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of a stylized two-dimensional 
representation of a partially open box. The visible portion of the 
exterior of the box is light blue on the right panel and dark blue 
on the left panel. The visible portion of the interior of the box is 
orange on the left panel and red on the right panel. The visible 
portion of the top flap is yellow.

SERVICES: Telecommunications services, namely, the 
transmission of voice, business and financial data, images, video 
and messages over the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services. Priority Filing Date: December 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/900,541 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 10, 2010 under 
No. 3,831,230 on services.

Le requérant confirme que la marque est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu pâle, le bleu foncé, l'orange, le rouge et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'une représentation stylisée 
bidimensionnelle d'une boîte partiellement ouverte. Le panneau 
droit de la partie visible de l'extérieur de la boîte est bleu pâle et 
le panneau gauche, bleu foncé. Le panneau gauche de la partie 
visible de l'intérieur de la boîte est orange et le panneau droit, 
rouge. La partie visible du rabat est jaune.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données commerciales et 
financières, d'images, de vidéos et de messages par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
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décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/900,541 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 10 août 2010 sous le No. 3,831,230 en liaison avec les 
services.

1,486,275. 2010/06/23. Personal Transportation Services of New 
York, LLC, 100 International Drive, Williamsville, New York 
14221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letter 'H' depicted in orange within the upper 
portion of the letter 'H' and blue within the bottom portion of the 
letter 'H', and wavy lines forming two rolling hills with a white 
semi-circle in the middle of the letter 'H' forming the design of a 
sun, all to the left of the words HORIZON CLUB TOURS in 
stylized lettering with the word HORIZON in blue placed atop the 
words CLUB TOURS in orange.

SERVICES: Organizing group tours and promoting group tours 
via the internet, printed materials and radio advertising. Priority
Filing Date: February 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77944509 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre H dont la 
partie supérieure est orange et la partie inférieure est bleue. Des 
lignes ondulées représentant deux montagnes ainsi qu'un demi-
cercle représentant un soleil se trouvent au centre de cette lettre, 
qui apparaît à la gauche des mots HORIZON CLUB TOURS. 
Ces derniers sont écrits en lettres stylisées. Le mot HORIZON 
est bleu et situé au-dessus des mots CLUB TOURS, qui sont 
orange.

SERVICES: Organisation de circuits de groupes et promotion de 
circuits de groupes par Internet, des imprimés et de la publicité 
radiophonique. Date de priorité de production: 25 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77944509 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,277. 2010/06/23. Personal Transportation Services of New 
York, LLC, 100 International Drive, Williamsville, New York 
14221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letter 'H' depicted in orange within the upper 
portion of the letter 'H' and blue within the bottom portion of the 
letter 'H', and wavy lines forming two rolling hills with a white 
semi-circle in the middle of the letter 'H' forming the design of a 
sun, all above the words HORIZON CLUB TOURS in stylized 
lettering with the word HORIZON in blue placed atop the words 
CLUB TOURS in orange.

SERVICES: Organizing group tours and promoting group tours 
via the internet, printed materials and radio advertising. Priority
Filing Date: February 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77944606 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre H dont la 
partie supérieure est orange et la partie inférieure est bleue. Des 
lignes ondulées représentant deux montagnes ainsi qu'un demi-
cercle représentant un soleil se trouvent au centre de cette lettre, 
qui apparaît au-dessus des mots HORIZON CLUB TOURS. Ces 
derniers sont écrits en lettres stylisées. Le mot HORIZON est 
bleu et situé au-dessus des mots CLUB TOURS, qui sont 
orange.

SERVICES: Organisation de circuits de groupes et promotion de 
circuits de groupes par Internet, des imprimés et de la publicité 
radiophonique. Date de priorité de production: 25 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77944606 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,312. 2010/06/23. The Company of Animals Limited, 
Ruxbury Farm, St. Ann's Hill Road, Chertsey, Surrey KT16 9NL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

COACHIES



Vol. 58, No. 2962 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 août 2011 161 August 03, 2011

WARES: Foodstuffs for animals; foodstuffs for dogs; foodstuffs 
for puppies; edible treats for use in training animals; edible treats 
for use in training dogs; edible treats for use in training puppies; 
bags and pouches for holding animal food or edible animal 
treats. Priority Filing Date: December 23, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2535178 in association with 
the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares; UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 23, 2009 under No. 2535178 on wares; OHIM 
(EC) on June 12, 2010 under No. 009197261 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; aliments pour 
chiens; aliments pour chiots; gâteries pour le dressage des 
animaux; gâteries pour le dressage des chiens; gâteries pour le 
dressage des chiots; sacs et petits sacs pour transporter la 
nourriture ou les gâteries pour animaux. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2535178 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises; 
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 décembre 2009 sous le No. 
2535178 en liaison avec les marchandises; OHMI (CE) le 12 juin 
2010 sous le No. 009197261 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,515. 2010/06/25. Metabolistics Inc., 9125 - 50 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON WOODRUFF), SUITE 200, 10328 -
81 AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

METAHEALTHZONE
WARES: Personalized health reports created through urinalysis 
and metabolite profiling. SERVICES: Metabolite profiling in the 
field of assessing human health. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports de santé créés à l'aide d'analyses 
d'urine et de profils de métabolites. SERVICES: Description des 
métabolites pour l'évaluation de la santé chez les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,486,532. 2010/06/25. VITAL JUICE DAILY LLC, 423 West 55th 
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VITAL JUICE
SERVICES: Providing information, news and commentary about 
fitness via the internet, via online electronic publication and via 
other electronic means, namely electronic mail, text messages, 
wireless telephones; providing information, advice and content in 
the field of health, nutrition, beauty and wellness via the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires sur la bonne condition physique par Internet, par 
des publications électroniques et par d'autres voies 
électroniques, nommément par courriel, par messages textuels, 
par téléphones sans fil; diffusion d'information, de conseils et de 
contenu sur la santé, l'alimentation, la beauté et le bien-être par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,536. 2010/06/25. CogniSens Inc., 94 Rue Kerr, Vaudreuil, 
QUEBEC J7V 0G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEUROMINDER
WARES: Electronic device used to detect, assess, and treat 
cognitive and perceptual impairment as symptoms of 
neurological diseases, conditions and/or injuries as well as to 
enhance cognitive and perceptual perfomance by monitoring and 
measuring mild perceptual impairment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique conçu pour détecter, 
évaluer et traiter les troubles cognitifs et perceptifs 
symptômatiques de maladies, de troubles et de lésions d'origine 
nerveuse ainsi que pour améliorer les aptitudes cognitives et 
perceptives par la surveillance et la mesure des troubles 
perceptifs légers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,486,537. 2010/06/25. Acrytec Panel Industries Ltd., 20 Floral 
Parkway, Unit B, Concord, ONTARIO L4K 4R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ACRYTEC
WARES: Plastic, fibre, cementitious and composite panels for 
wall surfacing; plastic, fibre, cementitious and composite wall 
coverings and panelling for buildings; fiberboards with upgraded 
surfaces, namely fiberboards with lacquered surface layers; 
coated fiberboards; multi-layer panels for use in exterior walls; 
cementitious board and coated cementitious boards for use in 
exterior walls; metal assembly frame for wall panelling. 
SERVICES: Consulting services in the field of residential, 
commercial and industrial construction; architectural services; 
building construction services; project management in the field of 
construction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Panneaux en plastique, en fibre ainsi qu'en 
matériau cimentaire et composite pour le revêtement des murs; 
revêtements muraux et panneautage en plastique, en fibre ainsi 
qu'en matériau cimentaire et composite pour les bâtiments; 
panneaux de fibre à surfaces travaillées, nommément panneaux 
de fibre à surfaces superficielles vernies; panneaux de fibre 
imprégnés; panneaux multicouches pour les murs extérieurs; 
panneaux à base de ciment et panneaux à base de ciment 
revêtus pour les murs extérieurs; bâti d'assemblage métallique 
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pour le panneautage. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine de la construction résidentielle, commerciale et 
industrielle; services d'architecture; services de construction; 
gestion de projets dans le domaine de la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,486,605. 2010/06/25. Kate Spade LLC, 48 West 25th Street, 
New York, New York  10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

TWIRL
WARES: Body cream; Body lotion; Fragrances and perfumery; 
Shower gel. Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/969,558 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le corps; lotion pour le corps; 
parfumerie; gel douche. Date de priorité de production: 26 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/969,558 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,621. 2010/06/25. Zhejiang Dawning Industrial Co., Ltd., 
Jinyanshan Industrial Area, Quanxi, Wuyi County 321200 
Zhejiang, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Cars; motor vehicle wheels; wheel hubs for cars; hubs 
for motor vehicle wheels; wheels for motorcycles; wheel hubs for 
motorcycles; motorcycles; motor vehicle wheel tires; automobile 
tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; roues de véhicules 
automobiles; moyeux de roues d'automobile; moyeux de roues 
de véhicule automobile; roues de moto; moyeux de roues de 
moto; motos; pneus pour roues de véhicule automobile; pneus 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,622. 2010/06/25. Zhejiang Dawning Industrial Co., Ltd., 
Jinyanshan Industrial Area, Quanxi, Wuyi County 321200 
Zhejiang, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

PDW
The word contained in the mark has no meaning.  The mark has 
no significance in the relevant trade or industry, or any 
geographical significance

WARES: Cars; motor vehicle wheels; wheel hubs for cars; hubs 
for motor vehicle wheels; wheels for motorcycles; wheel hubs for 
motorcycles; motorcycles; motor vehicle wheel tires; automobile 
tires. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot qui figure dans la marque n'a aucune signification. La 
marque n'a aucune signification pour le commerce ou l'industrie 
concernés et n'a aucune importance géographique.

MARCHANDISES: Automobiles; roues de véhicules 
automobiles; moyeux de roues d'automobile; moyeux de roues 
de véhicule automobile; roues de moto; moyeux de roues de 
moto; motos; pneus pour roues de véhicule automobile; pneus 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,657. 2010/06/25. Zynga Game Network Inc., 365 Vermont 
Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

ZYNGA POKER
WARES: Computer game software, video game programs and 
computer software in the field of social networking; interactive 
video game programs; downloadable electronic game programs 
and computer software in the field of social networking that may 
be accessed via the Internet, computers and wireless devices, 
namely, personal digital assistants, cellular telephones, tablet 
computers, notebook computers, laptop computers; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and providing information in the field 
of entertainment, namely, computer gaming, computer game 
development, virtual communities and electronic gaming, all via 
the Internet, mobile networks and social networking. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games; providing online computer games and 
computer software for computer game development; providing 
online reviews of computer games and providing information in 
the field of computer games; providing an Internet website portal 
in the field of computer games and gaming; providing computer 
software for the development of virtual environments in which 
users can interact directly. Used in CANADA since at least as 
early as September 03, 2009 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85037169 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, programmes de jeux vidéo 
et logiciels de réseautage social; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables et 
logiciels de réseautage social accessibles au moyen d'Internet, 
d'ordinateurs et d'appareils sans fil, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs; logiciels qui permettent le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, la 
diffusion, le marquage, le blogage, l'échange et l'offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
les jeux informatiques, la conception de jeux vidéo, les 
communautés virtuelles et les jeux électroniques au moyen 
d'Internet, de réseaux mobiles et du réseautage social. 
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SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et électroniques en ligne; offre de jeux 
informatiques et de logiciels en ligne pour la conception de jeux 
vidéo; offre de critiques en ligne sur les jeux informatiques et 
diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques; 
offre d'un portail Web dans les domaines des jeux informatiques 
et du jeu; offre de logiciels de conception d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85037169 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,486,717. 2010/06/28. XIZI United Holding Co., Ltd., 420 
Fengqi Road, Hangzhou, Zhejiang Province, 310003, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Please note that "XIZI" is a translation of the applicant's Chinese 
trade name and has no specific meaning.

WARES: Elevating apparatus, namely, hoists and cranes; 
mechanical parking devices, namely, movable platforms which 
carry the vehicles; electricity generating wind turbines; 
generators of electricity; elevators and parts of elevators, 
namely, elevator cages, elevator motors, elevator gears, brakes, 
barriers and blocks, elevator doors, metal safety rails for 
elevators, gearless drives; motors and engines for machines; 
elevator door operators; moving staircases [escalators]; 
processors [central processing units]; ticket dispensers; 
measuring instruments, namely, micrometers, pocket scales and 
rules; materials for electricity mains, namely, electric wires and 
electric cables; distribution boxes [electricity]; control panels 
[electricity]; fluorescent elevator display screens; elevator control 
panels; remote controls for industrial machines; industrial 
magnets; electric power control systems for elevators; frequency 
converters; lighting apparatus and installations, namely, lamps 
and chandeliers; air conditioning installations; gas scrubbing 
apparatus, namely, gas scrubbers; air purifying apparatus and 
machines; water-pipes for sanitary installations; pipes (parts of 
sanitary installations) for plumbing purposes; sanitary apparatus 
and installations, namely sinks, wash basins, toilets, bidets, 
shower stalls, bathtubs; water purifying apparatus and machines, 
namely, mechanical and electronic water purifiers; fans [air-
conditioning]; luminous tubes for lighting; lights for vehicles; 
motor buses; motor cars; motors for motor vehicles; electric drive 
motors for land vehicles; propulsion mechanisms for land 
vehicles; airplanes; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail, namely, automobiles, trucks, buses, railway cars, ships, 
boats, airplanes; aeronautical apparatus, machines and 
appliances, namely, space vehicles, lunar rovers, space shuttles, 

rockets; bicycles; bicycle frames; tires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Veuillez noter que XIZI est la traduction de l'appellation 
commerciale chinoise du requérant et n'a pas de signification 
particulière.

MARCHANDISES: Appareils élévateurs, nommément engins de 
levage et grues; dispositifs de stationnement mécaniques, 
nommément plateformes mobiles qui transportent les véhicules; 
turbines éoliennes de production d'électricité; génératrices; 
ascenseurs et pièces pour ascenseurs, nommément cabines 
d'ascenseur, moteurs d'ascenseur, engrenages pour 
ascenseurs, freins, barrières et blocs, portes d'ascenseur, rails 
de sécurité en métal pour ascenseurs, dispositifs d'entraînement 
sans engrenages; moteurs pour machines; opérateurs de portes 
d'ascenseur; escaliers roulants [escaliers mécaniques]; 
processeurs [unités centrales de traitement]; distributeurs de 
billets; instruments de mesure, nommément micromètres, 
balances et règles de poche; matériaux pour réseaux 
électriques, nommément fils électriques et câbles électriques; 
boîtes de distribution [électricité]; tableaux de commande 
[électricité]; écrans fluorescents pour ascenseurs; tableaux de 
commande pour ascenseurs; télécommandes pour machines 
industrielles; aimants industriels; systèmes de commande 
d'alimentation électrique pour ascenseurs; convertisseurs de 
fréquence; appareils et installations d'éclairage, nommément 
lampes et lustres; installations de climatisation; appareils de 
lavage de gaz, nommément laveurs de gaz; purificateurs d'air; 
tuyaux à eau pour installations sanitaires; tuyaux (pièces 
d'installations sanitaires) de plomberie; appareils et installations 
sanitaires, nommément éviers, lavabos, toilettes, bidets, cabines 
de douche et baignoires; appareils et machines de purification 
d'eau, nommément purificateurs d'eau mécaniques et 
électroniques; ventilateurs (climatisation); tubes lumineux pour 
l'éclairage; feux et phares pour véhicules; autobus; automobiles; 
moteurs pour véhicules automobiles; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; avions; véhicules pour transport terrestre, aérien, 
maritime ou ferroviaire, nommément automobiles, camions, 
autobus, wagons, navires, bateaux, aéronefs; appareils et 
machines aéronautiques, nommément véhicules spatiaux, 
automobiles lunaires pliables, navettes spatiales, fusées; vélos; 
cadres de vélo; pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,486,840. 2010/06/28. ELIOR, société en commandite par 
actions, 61-69, rue de Bercy, 75012 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, imprimés, 
publications (autres que publications électroniques), 
nommément revues (périodiques), journaux, périodiques, 
magazines, manuels, brochures y compris brochures 
promotionnelles; Papier d'emballage; Sacs, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; Linges de 
table en papier, napperons, serviettes et mouchoirs en papier. 
SERVICES: (1) Gestion administrative de services de 
restauration publique et collective. (2) Prises de participation 
financières, nommément investissements dans des sociétés par 
l'achat d'actions ou autres titres financiers dans les domaines de 
restauration publique et collective, services de cartes de fidélité 
(affaires financières), nommément promotion de marchandises 
et services de cartes de remise et de primes d'encouragements. 
(3) Restauration (alimentaire) avec livraison. (4) Restauration 
(alimentaire) sans livraison y compris restauration 
gastronomique, restauration collective et cantines, restaurants 
libre-service, restaurants à service rapide et permanent, snack-
bars, cafés-restaurants, cafétérias, salons de thé, services de 
traiteurs; Information, consultations et conseils dans le domaine 
de la restauration; Location d'équipements de cuisine. Date de 
priorité de production: 30 décembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3701883 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Print products, print matter, publications (other than 
electronic publications), namely journals (periodicals), 
newspapers, periodicals, magazines, manuals, brochures 
including promotional brochures; wrapping paper; paper or 
plastic bags, packets and sheets for packaging; table linens 
made of paper, place mats, towels and handkerchiefs made of 
paper. SERVICES: (1) Administrative management of public and 
group food services. (2) Financial equity participation, namely 
investment in businesses via the purchase of shares or other 
financial securities in the fields of public and institutional food 
services, loyalty card services (financial affairs), namely 

promotion of goods and services discount cards and reward 
bonuses. (3) Restaurant (food) services with delivery. (4) 
Restaurant (food) services without delivery including gourmet 
foods, group food services and canteens, self-service 
restaurants, fast and normal service restaurants, snack bars, 
coffee shops, cafeterias, tea rooms, catering services; 
information, consultations and consulting in the field of 
restaurants; rental of kitchen equipment. Priority Filing Date: 
December 30, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3701883 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,486,856. 2010/06/28. Naomi Richmond, 3 Horne Avenue, Ajax, 
ONTARIO L1T 3Y8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MASON BENNETT JOHNCOX 
PROFESSIONAL CORPORATION, 79 Baldwin Street North,
Brooklin, ONTARIO, L1M1A4

WHEREVER LIFE TAKES YOU
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since June 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

1,486,890. 2010/06/29. Furlow Financial Corporation, 555 
Legget Drive, Tower B, Suite 610, Kanata, ONTARIO K2K 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

REAP
SERVICES: organization, operation and implementation of a 
rewards or networking program which provides access to an 
integrated service linking consulting and advisory services in the 
field of real estate with a separate service industry. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et mise en oeuvre d'un 
programme de récompenses ou de réseautage qui offre l'accès 
à un service intégré établissant un lien entre des services de 
conseil dans le domaine de l'immobilier et une industrie distincte 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,486,952. 2010/06/29. Dermacol, a.s., Výtarná 1023/4, 161 00 
Praha 6, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WARES: Cosmetics and toiletries, namely, make-up foundation 
milks, make-up foundation rinses, make-up foundation creams, 
make-up foundation bases, bath milks, sun-tanning milks for skin 
tanning and bronzing, sun-tanning creams for skin tanning and 
bronzing, movie, theater and television make-up, make-up for 
ordinary use as a face make-up, eye liners and eye shadows, 
mascaras, l ip make-up, make-up removing means, light and 
solid powders, light and solid blushers, masks, face creams, face 
serums, face gels, face lotions, face milks, body balms, body 
lotions, body milks, body butters, shower gels, hair shampoos, 
nail polish and nail care, with the exception of perfumery and 
essential oils. Used in CZECH REPUBLIC on wares. 
Registered in or for CZECH REPUBLIC on September 10, 2008 
under No. 300469 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément fond de teint en lait, produits de rinçage pour 
enlever le fond de teint, fond de teint en crème, base de fond de 
teint, laits de bain, laits solaires pour faire bronzer la peau, 
crèmes solaires pour faire bronzer la peau, maquillage de 
cinéma, de théâtre et de télévision, maquillage pour utilisation 
sur le visage, traceurs pour les yeux et ombres à paupières, 
mascaras, maquillage pour les lèvres, instruments de 
démaquillage, poudres légères et compactes, fards à joues 
légers et compacts, masques, crèmes pour le visage, sérums 
pour le visage, gels pour le visage, lotions pour le visage, laits 
pour le visage, baumes pour le corps, lotions pour le corps, laits 
pour le corps, beurres pour le corps, gels douche, shampooings, 
laques à ongles et produits de soins des ongles, sauf la 
parfumerie et les huiles essentielles. Employée: RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 10 septembre 2008 sous le 
No. 300469 en liaison avec les marchandises.

1,487,010. 2010/06/29. Shetland Products Limited, 66 Queens 
Road, Aberdeen, AB15 4YE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Seafood; fish; farmed fish; shellfish; farmed 
shellfish; processed seafood; preserved seafood; smoked 
seafood; frozen seafood; prepared meals consisting wholly or 
substantially of seafood; prepared meals consisting wholly or 
substantially of fish; prepared meals consisting wholly or 
substantially of shellfish; fish pates; smoked fish; edible oils and 
fats; prepared meals; soups and potato crisps. (2) Foodstuffs in 
the form of prepared meals; sandwiches; pizzas, pies and pasta 
dishes; pies containing seafood, fish and/or shellfish; pasta 
dishes containing seafood, fish and/or shellfish; sauces, namely, 
fish sauces, tartar sauce, cream horseradish sauce and any 
varieties thereof and sweet honey mustard sauce. (3) Live 
animals; live fish; live shellfish; fish eggs for hatching; foodstuffs 
for animals; food and beverages for animals. Priority Filing 
Date: April 20, 2010, Country: NORWAY, Application No: 
201004301 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on December 06, 2010 under No. 009204777 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer; poisson; 
poisson d'élevage; mollusques et crustacés; mollusques et 
crustacés d'élevage; poissons et fruits de mer transformés; 
poissons et fruits de mer en conserve; poissons et fruits de mer 
fumés; poissons et fruits de mer congelés; plats préparés 
principalement ou complètement composés de poissons et de 
fruits de mer; plats préparés principalement ou complètement 
composés de poisson; plats préparés principalement ou 
complètement composés de mollusques et de crustacés; pâtés 
au poisson; poisson fumé; poisson; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés; soupes et craquelins de pommes 
de terre. (2) Produits alimentaires, en l'occurrence plats 
préparés; sandwichs; pizzas, tartes et plats à base de pâtes 
alimentaires; tartes contenant des poissons et des fruits de mer, 
du poisson et ou des mollusques et des crustacés; plats à base 
de pâtes alimentaires contenant des poissons et des fruits de 
mer, du poisson et/ou des mollusques et des crustacés; sauces, 
nommément sauces au poisson, sauce tartare, sauce au raifort à 
la crème et toute variété connexe et sauce douce moutarde au 
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miel. (3) Animaux vivants; poissons vivants; mollusques et 
crustacés vivants; oeufs de poisson pour l'incubation; produits 
alimentaires pour animaux; aliments et boissons pour animaux. 
Date de priorité de production: 20 avril 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201004301 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 
décembre 2010 sous le No. 009204777 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,011. 2010/06/29. Shetland Products Limited, 66 Queens 
Road, Aberdeen, AB15 4YE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WILDWATERS
WARES: (1) Seafood; fish; farmed fish; shellfish; farmed 
shellfish; processed seafood; preserved seafood; smoked 
seafood; frozen seafood; prepared meals consisting wholly or 
substantially of seafood; prepared meals consisting wholly or 
substantially of fish; prepared meals consisting wholly or
substantially of shellfish; fish pates; smoked fish; edible oils and 
fats; prepared meals; soups and potato crisps. (2) Foodstuffs in 
the form of prepared meals; sandwiches; pizzas, pies and pasta 
dishes; pies containing seafood, fish and/or shellfish; pasta 
dishes containing seafood, fish and/or shellfish; sauces, namely, 
fish sauces, tartar sauce, cream horseradish sauce and any 
varieties thereof and sweet honey mustard sauce. (3) Live 
animals; live fish; live shellfish; fish eggs for hatching; foodstuffs 
for animals; food and beverages for animals. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: NORWAY, Application No: 
201003417 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on December 06, 2010 under No. 009204785 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer; poisson; 
poisson d'élevage; mollusques et crustacés; mollusques et 
crustacés d'élevage; poissons et fruits de mer transformés; 
poissons et fruits de mer en conserve; poissons et fruits de mer 
fumés; poissons et fruits de mer congelés; plats préparés 
principalement ou complètement composés de poissons et de 
fruits de mer; plats préparés principalement ou complètement 
composés de poisson; plats préparés principalement ou 
complètement composés de mollusques et de crustacés; pâtés 
au poisson; poisson fumé; poisson; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés; soupes et craquelins de pommes 
de terre. (2) Produits alimentaires, en l'occurrence plats 
préparés; sandwichs; pizzas, tartes et plats à base de pâtes 
alimentaires; tartes contenant des poissons et des fruits de mer, 
du poisson et ou des mollusques et des crustacés; plats à base 
de pâtes alimentaires contenant des poissons et des fruits de 
mer, du poisson et/ou des mollusques et des crustacés; sauces, 
nommément sauces au poisson, sauce tartare, sauce au raifort à 
la crème et toute variété connexe et sauce douce moutarde au 
miel. (3) Animaux vivants; poissons vivants; mollusques et 
crustacés vivants; oeufs de poisson pour l'incubation; produits 
alimentaires pour animaux; aliments et boissons pour animaux. 
Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: NORVÈGE, 

demande no: 201003417 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 
décembre 2010 sous le No. 009204785 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,034. 2010/06/29. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc., 
110-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1Z7

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

WARES: Cosmetic products, in the form of tablets, capsules, 
pills, powders, liquids, syrups, suspensions, solutions, ointments, 
aerosols, enemas, lotions and emulsions, used to stimulate stem 
cell proliferation to repair cell functions, stabilize the internal 
environment of the body, enhance the reparative function of skin 
cells, restore skin elasticity, reduce skin dullness, reduce skin 
pigmentation and wrinkles. SERVICES: (1) Operation of an 
education institute at college degree and/or university degree. (2) 
Operation of health care center. (3) Operation of retirement 
home. (4) Real estate development, property investment. (5) 
Hotel services. (6) Travel agency. (7) Operations of beauty salon 
and spa. (8) The sale of natural food supplements, cosmetic 
products and herbal remedies. Used in CANADA since August 
12, 2009 on services (8). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, sous forme de 
comprimés, de capsules, de pilules, de poudres, de liquides, de 
sirops, de suspensions, de solutions, d'onguents, d'aérosols, de 
lavements, de lotions et d'émulsions, utilisés pour stimuler la 
prolifération de cellules souches pour réparer les fonctions 
cellulaires, stabiliser les fonctions internes du corps, améliorer la 
fonction réparatrice des cellules épidermiques, restaurer 
l'élasticité de la peau, donner de l'éclat à la peau, réduire la 
pigmentation cutanée et les rides. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un établissement d'enseignement collégial et/ou universitaire. 
(2) Exploitation d'un centre de soins de santé. (3) Exploitation de 
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maison de retraite. (4) Promotion immobilière, investissement 
immobilier. (5) Services d'hôtel. (6) Agence de voyages. (7) 
Opérations de salons de beauté et de spas. (8) Vente de 
suppléments alimentaires naturels, de cosmétiques et de 
remèdes à base de plantes. Employée au CANADA depuis 12 
août 2009 en liaison avec les services (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,487,111. 2010/06/30. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

1758
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; tequila, tequila liqueur, 
cocktails containing tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
téquila, liqueur à base de téquila, cocktails contenant de la 
téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,162. 2010/06/30. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GSI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular conditions and infectious diseases, namely AIDS 
and HIV infection; pharmaceutical preparations for the 
prevention of cardiovascular conditions and infectious diseases, 
namely AIDS and HIV infection; antivirals. Used in CANADA 
since at least as early as March 15, 2004 on wares. Priority
Filing Date: February 04, 2010, Country: IRELAND, Application 
No: 2010/00199 in association with the same kind of wares. 
Used in IRELAND on wares. Registered in or for IRELAND on 
February 04, 2010 under No. 243167 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies 
infectieuses, nommément du SIDA et des infections à VIH; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires et des maladies infectieuses, nommément du 
SIDA et des infections à VIH; antiviraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2004 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 04 février 
2010, pays: IRLANDE, demande no: 2010/00199 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: IRLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
IRLANDE le 04 février 2010 sous le No. 243167 en liaison avec 
les marchandises.

1,487,286. 2010/07/05. Ali Davar, c/o Cameron IP, Suite 1401 -
1166 Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TRUSTGRAPH
SERVICES: Computer and Internet based services, namely, 
creating an on-line community for users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking , (2) Computer 
and Internet based services, namely, providing a web site or 
Internet based software applications for users to post rankings, 
ratings, reviews, referrals, and recommendations specifically for 
business organizations, professionals, consultants, and service 
providers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques et Internet, nommément 
création d'une communauté en ligne pour permettre aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social, (2) Services 
informatiques et Internet, nommément offre de site Web ou 
d'applications logicielles sur Internet pour permettre aux 
utilisateurs d'afficher des classements, des évaluations, des 
critiques, des références et des recommandations 
particulièrement pour les entreprises, les professionnels, les 
consultants et les fournisseurs de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,487,332. 2010/07/02. SENSIMED AG, Rue Centrale 6, 1003 
Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
shape is blue and the lower shape yellow. The words 
SENSIMED Triggerfish are dark blue.

WARES: (1) Sanitary preparations for medical purposes, 
namely, disinfectants for medical instruments, medical dressings, 
sterilizers for medical use, saline and non-saline solution for 
contact lens; Plasters, materials for dressings, namely, medical 
plasters, medical dressings, medical grade foams, band aids and 
support for medication, drug and therapeutic principle delivery. 
(2) Antennae; contact lenses; Scientific measuring apparatus 
and instruments, signalling and monitoring (supervision) namely, 
software for monitoring intra-ocular pressure, software for 
monitoring Ocular Pulse Amplitude, software for monitoring 
eyeball shape changes, software for monitoring cornea or sclera 
deformations, ultrasound device for tissue screening, ophthalmic 
medical device, (definition as per ISO 15004-1), low vision aids 
and tonometers, ophthalmic instruments used in contact with the 
globe of the eye, ASIC and micro-chip, software for monitoring 
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fluctuations of the eye pressure, software for monitoring eye 
blinks; Apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, portable and non-portable electronic 
devices (with or without specific or off the shelf software or 
firmware), computer hardware and software for transmitting, 
receiving and storing data, cable for connecting telemetric radio 
frequency hardware to power source or to emitting and receiving 
antennas, strain gauge for monitoring and measuring human 
body parameters, telemetry antennas; Apparatus and 
instruments for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulation or control of electric current, namely, 
rechargeable batteries, power supplies, battery chargers, cable 
for connecting telemetric electronic device to power source. (3) 
Medical apparatus and instruments, namely, in the field of 
ophthalmology, namely, contact lens, keratometer, pachymeter, 
corneal topographers, intra ocular lens, active (powered) intra 
ocular lens and glasses (with or without electronic hardware 
components); Medical apparatus and instruments, namely used 
for monitoring and control via telemetry, namely, implantable and 
non-implantable human body parameters monitoring and 
measuring sensors (whether telemetric or not), strain gage 
sensors, MEMS sensors. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 08, 2008 under 
No. 62505/2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme supérieure est bleue et la forme 
inférieure est jaune. Les mots « SENSIMED Triggerfish » sont 
bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément désinfectants pour instruments médicaux, 
pansements médicaux, stérilisateurs à usage médical, solutions 
salines et non salines pour verres de contact; emplâtres, 
matériel à pansements, nommément emplâtres, pansements 
médicaux, mousse médicale, pansements adhésifs et support à 
l'administration de médicaments et d'agents thérapeutiques. (2) 
Antennes; verres de contact; appareils et instruments 
scientifiques de mesure, signalisation et surveillance 
(supervision), nommément logiciel de surveillance de la pression 
intraoculaire, logiciel de surveillance du pouls oculaire, logiciel 
de surveillance des changements de forme du globe oculaire, 
logiciel de surveillance des déformations de la cornée ou de la 
sclère, appareils à ultrasons pour examiner les tissus, appareil 
médical ophtalmique (définition normalisée ISO 15004-1) aides 
visuelles et tonomètres, instruments ophtalmiques concues pour 
entrer en contact avec le globe oculaire, ASIC et circuits 
intégrés, logiciel de surveillance de la pression intraoculaire, 
logiciel de surveillance des clignements d'oeil; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément appareils électroniques portatifs ou non 
(avec ou sans logiciel ou micrologiciel spécifique ou de série), 
matériel informatique et logiciel de transmission, de réception et 
de stockage de données, câble pour brancher le matériel de 
télémesure à radiofréquences à une source d'alimentation ou 
pour l'émission et la réception par antennes, tensiomètre de 
surveillance et de mesure des paramètres du corps humain, 
antennes de télémesure; appareils et instruments de conduction, 
de distribution, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément piles 
rechargeables, blocs d'alimentation, chargeurs de batterie, câble 
pour brancher des dispositifs électroniques de télémesure à une 
source d'alimentation. (3) Appareils et instruments médicaux, 

nommément dans le domaine de l'ophtalmologie, nommément 
verres de contact, kératomètre, pachymètre, topographes 
cornéens, cristallin artificiel, actif (électrique) cristallins artificiels 
et verres (avec ou sans composants électroniques); appareils et 
instruments médicaux, nommément pour la surveillance et le 
contrôle par télémesure, nommément capteurs de mesure et de 
surveillance des paramètres du corps humain implantables ou 
non (qu'ils soient pour la télémesure ou non), capteurs de 
tensiomètre, capteurs MEMS. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 
octobre 2008 sous le No. 62505/2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,381. 2010/07/05. OSRAM SYLVANIA Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

SYLVANIA
WARES: Mixers namely, kitchen machines; electric food 
blenders, electric food processors, electric can openers, electric 
knives, vacuum cleaners, multi-purpose steam cleaners, 
generators of electricity, compressed air pumps, power jump 
starters. General purpose batteries, general purpose battery 
chargers, extension cords, lighted footswitch cord, power strips 
namely, extension lead, surge protectors, indoor / outdoor 
grounded outlets, grounded adapters plugs, indoor / outdoor 
remote controls for lighting, stereos systems, televisions and 
video and audio recorders, wireless remote controls for lighting, 
stereos systems, televisions and video and audio recorders, 
electric and steam clothe irons; jumper cables, emergency auto 
kits comprised of flashlights and jumper cables, fuse packs, 
remote starters, scales, thermometers, thermostats, digital hand-
held recorders, scanners. Blood pressure monitors, electric 
massagers, heating pads for medical purposes, thermometers 
for medical purposes. Portable electric fans, electric heaters, 
electric toasters, electric stove burners, electric toaster ovens, 
electric indoor grills, electric slow cookers, electric rice cookers, 
electric coffee makers, electric espresso machines, electric hot 
pots, electric omelet makers, electric waffle makers, electric 
griddles, electric deep fryers, electric popcorn poppers, 
spotlights, drop cord lights, portable work lights, heating pads not 
for medical purposes, humidifiers, sanitizers. Bicycle pumps. 
Clocks. Paper shredders, pencil sharpeners, laminating 
machines, label printing machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Batteurs, nommément appareils de cuisine; 
mélangeurs électriques, robots culinaires électriques, ouvre-
boîtes électriques, couteaux électriques, aspirateurs, nettoyeurs 
à vapeur tout usage, génératrices, pompes à air comprimé, blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours. Batteries à usage 
général, chargeurs de batterie à usage général, rallonges, 
rallonges lumineuses d'interrupteur au pied, barres 
d'alimentation, nommément cordons prolongateurs, limiteurs de 
surtension, mises à la terre intérieures et extérieures, fiches 
d'adaptation mises à la terre, télécommandes intérieures et 
extérieures pour l'éclairage, les chaînes stéréo, les téléviseurs 
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ainsi que les lecteurs audio et vidéo, télécommandes sans fil 
pour l'éclairage, les chaînes stéréo, les téléviseurs ainsi que les 
lecteurs audio et vidéo, fers électriques et à vapeur pour les 
vêtements; câbles d'appoint, trousses d'urgence pour la voiture 
comprenant des lampes de poche et des câbles d'appoint, 
ensembles de fusibles, démarreurs à distance, balances, 
thermomètres, thermostats, enregistreurs numériques portatifs, 
numériseurs. Tensiomètres artériels, masseurs électriques, 
coussins chauffants à usage médical, thermomètres à usage 
médical. Ventilateurs électriques portatifs, radiateurs électriques, 
grille-pain électriques, brûleurs de cuisinière électrique, fours 
grille-pain électriques, grils d'intérieur électriques, mijoteuses 
électriques, cuiseurs à riz électriques, cafetières électriques, 
cafetières expresso électriques, bouilloires électriques, machines 
à omelette électriques, gaufriers électriques, grils électriques, 
friteuses électriques, éclateurs de maïs électriques, projecteurs, 
lampes de ligne d'entrée, lampes de travail portatives, coussins 
chauffants à usage autre que médical, humidificateurs, 
assainisseurs. Pompes à vélo. Horloges. Déchiqueteuses, taille-
crayons, machines à pelliculer, imprimantes d'étiquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,413. 2010/07/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE NATURAL
WARES: Soaps, namely, body care soaps, face care soaps; 
perfumery; essential oils for personal care; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower, 
namely, body wash, shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body sprays; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
savons pour le visage; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions pour 
les cheveux, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, produits de coiffure, 
laques capillaires, mousses capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits 
pour le bain et/ou la douche, nommément savon liquide pour le 
corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,427. 2010/07/05. CLARIFICATION TECHNOLOGY, INC., 
9805 Northeast 116th Street, PMB, A200, Kirkland, Washington, 
98034, 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

FILTERCORP
WARES: Oil filtering apparatus, namely filtering machines for 
removing impurities from cooking oil; filters for removing 
impurities from cooking oil; cooking oil filters and filter pads for 
deep frying machines and cooking oil filtering machines. Used in 
CANADA since at least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de f i l t rat ion pour l'huile, 
nommément appareils de filtrage pour enlever les impuretés de 
l'huile de cuisson; filtres pour enlever les impuretés de l'huile de 
cuisson; filtres d'huile de cuisson et tampons filtreurs pour les 
appareils de friture et de filtrage de l'huile de cuisson. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,487,526. 2010/07/06. Connotec Inc., 39 Scurfield Blvd., 
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Construction services, namely building construction 
services, bridge construction services, and road construction 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2001 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément services de 
construction, services de construction de ponts et de routes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2001 en liaison avec les services.
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1,487,593. 2010/07/06. ACAVA LIMITED, 167 Merchants Street, 
Valletta VLT, 1174, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The + symbol is 
in the colour yellow.  The background is in the colour blue.  The 
number 440 is outlined in black and is in the colour blue. The 
words MAXIMA ENERGIA is in the colour light blue.  The 
electricity design behind the word VOLT is in white.  The word 
VOLT is outlined in blue and shaded from dark gray to light gray. 
The middle of the word VOLT is white.

MAXIMA ENERGIA may be translated as 'MAXIMUM ENERGY' 
as provided by the applicant.

WARES: Energy drinks. Used in PERU on wares. Registered in 
or for PERU on March 03, 2010 under No. 00174412 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le symbole + est jaune. L'arrière-plan est bleu. Le 
nombre 440 est bleu et son contour est noir. Les mots MAXIMA 
ENERGIA sont bleu clair. Le dessin représentant l'électricité 
derrière le mot VOLT est blanc. Le contour du mot VOLT est 
bleu et son ombrage passe du gris foncé au gris clair. Le milieu 
du mot VOLT est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MAXIMA ENERGIA 
est MAXIMUM ENERGY.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Employée: PÉROU 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
PÉROU le 03 mars 2010 sous le No. 00174412 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,686. 2010/07/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

POWERPRO
WARES: Detergents, namely laundry detergents; fabric 
conditioning preparations; bleaching preparations, namely, 
household cleaner with bleach; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely, all purpose cleaner for 
household, commercial, industrial and institutional use, cream 
cleaner for household use, commercial, industrial and 
institutional use, bathroom cleaners, kitchen cleaners; 
preparations for dishwashing purposes; soaps, namely, bar 
soaps for household use; hand washes, namely, hand sanitizers; 
tissues impregnated with preparations and substances for 
cleaning and polishing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents, nommément détergents à 
lessive; produits de conditionnement des tissus; produits de 
blanchiment, nommément nettoyants pour la maison avec agent 
de blanchiment; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément nettoyants tout usage à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel, nettoyants 
en crème à usage domestique, commercial, industriel et 
institutionnel, nettoyants de salle de bain, nettoyants de cuisine; 
produits de lavage de la vaisselle; savons, nommément pains de 
savon à usage domestique; savons à mains liquides, 
nommément désinfectants à mains; linges imprégnés de 
produits et de substances de nettoyage et de polissage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,715. 2010/07/07. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BRA LIBRARY
WARES: Bottoms, coats, dresses, footwear, namely casual 
footwear, gloves, headwear, namely hats and caps, jackets, 
leggings, loungewear, scarves, sleepwear, swimwear, tops, 
undergarments. SERVICES: On-line retail store services 
featuring athletic wear and accessories, swim wear and 
accessories, fashion accessories, bags, fragrances, jewelry and 
candles; retail stores featuring intimate apparel and accessories, 
athletic wear and accessories, swim wear and accessories, 
fashion accessories, bags, fragrances, jewelry and candles; 
catalog ordering service featuring intimate apparel and 
accessories, athletic wear and accessories, swim wear and 
accessories, fashion accessories, bags, fragrances, jewelry and 
candles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour le bas du corps, manteaux, 
robes, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, gants, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
vestes, pantalons-collants, vêtements d'intérieur, foulards, 
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vêtements de nuit, vêtements de bain, hauts, vêtements de 
dessous. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne 
offrant des vêtements et accessoires d'entraînement, des 
vêtements et accessoires de bain, des accessoires de mode, 
des sacs, des parfums, des bijoux et des bougies; magasins de 
détail offrant des vêtements et accessoires de dessous, des 
vêtements et accessoires de sport, des vêtements et 
accessoires de bain, des accessoires de mode, des sacs, des 
parfums, des bijoux et des bougies; service de commande par 
catalogue offrant des vêtements et accessoires de dessous, des 
vêtements et accessoires de sport, des vêtements et 
accessoires de bain, des accessoires de mode, des sacs, des 
parfums, des bijoux et des bougies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,054. 2010/07/09. AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, 
105 45 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Vacuum cleaners and parts thereto. SERVICES:
Information to customers in connection with sales of vacuum 
cleaners and parts thereto. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces connexes. SERVICES:
Diffusion d'information aux consommateurs relativement à la 
vente d'aspirateurs et de pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,488,112. 2010/07/09. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

POWER BALANCER
WARES: Electrical and electronic circuits; software for 
controlling electrical inverters. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 28, 2007 under No. 
005090782 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits électriques et électroniques; logiciels 
de commande pour onduleurs. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
28 février 2007 sous le No. 005090782 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,125. 2010/07/09. 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

MECHTOGAN

WARES: Toys, games and playthings, namely, collectible 
marbles; collectible game pieces, namely, marbles that transform 
into toy figures; action toy figures; transformable action toy 
figures and accessories for all of the foregoing; playing cards; 
collectible trading cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner; pièces de jeux de collection, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; figurines d'action; 
figurines d'action transformables et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cartes à jouer; cartes à 
échanger de collection. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,126. 2010/07/09. 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

MECHTANIUM SURGE
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectible 
marbles; collectible game pieces, namely, marbles that transform 
into toy figures; action toy figures; transformable action toy 
figures and accessories for all of the foregoing; playing cards, 
collectible trading cards; magnetic trading cards; carrying cases 
for action figures and collectible game pieces; clothing, namely, 
children's clothing, action figure clothing and play clothing, 
lounge wear, sleep wear, undergarments; stationery namely, 
binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers, and paper products, namely, 
printing paper, writing paper, wrapping paper and wall paper; 
bedding, namely, bed sheets, bed blankets, pillow cases, pillows, 
comforters, duvet covers and soft headboards; pre-recorded 
visual videos, CDs and DVDs featuring movies and television 
programs comprising music, stories, fictional characters, 
activities for children, and instruction for use of toys. SERVICES:
Entertainment services, namely the development, production and 
distribution of animated television series; entertainment and 
educational services relating to television broadcasting through 
the medium of television, including audio and video recording; 
on-line distribution, transmission and broadcast through 
computer networks and video services of entertainment services, 
namely, providing on-going cartoons, short films and television 
programs in the field of children's entertainment. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner; pièces de jeux de collection, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; figurines d'action; 
figurines d'action transformables et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cartes à jouer, cartes à 
échanger de collection; cartes de collection magnétiques; étuis 
de transport pour figurines d'action et pièces de jeux de 
collection; vêtements, nommément vêtements pour enfants, 
vêtements pour figurines d'action et vêtements jouets, vêtements 
de détente, vêtements de nuit, vêtements de dessous; articles 
de papeterie nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons 
à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, invitations, étiquettes, carnets de note, range-tout, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses et 
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articles en papier, nommément papier d'impression, papier à 
lettres, papier d'emballage et papier peint; literie, nommément 
draps, couvertures, taies d'oreiller, oreillers, édredons, housses 
de couette et têtes de lit souples; vidéos, CD et DVD 
préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision, y compris de la musique, des contes, des 
personnages fictifs, des activités pour enfants et des instructions 
pour l'utilisation des jouets. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément la conception, la production et la 
distribution d'émissions d'animation pour la télévision; services 
de divertissement et éducatifs ayant trait à la télédiffusion, y 
compris des enregistrements audio et vidéo; distribution, 
transmission et diffusion en ligne de services de divertissement 
au moyen de réseaux informatiques et de services vidéo, 
nommément dessins animés, courts métrages et émissions de 
télévision en continu dans le domaine du divertissement pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,132. 2010/07/09. Kefiplant inc., 2120 Joseph-St-Cyr 
Street, Drummondville, QUEBEC J2C 8V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

KEFIVIVA
WARES: Natural active plant extracts obtained through the 
fermenation of kefir grains adapted to each plant species and 
intended for use in making foods and beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes naturels et actifs obtenus 
par fermentation de graines de kéfir adaptés selon chaque 
espèce de plante et destinés à la préparation d'aliments et de 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,213. 2010/07/12. Diversi-Plast Products, Inc., 5600 N. 
Highway 169, Minneapolis, Minnesota 55428, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

TRIMLINE MULTI ROLL
WARES: Roof ventilation system, namely, soffit and roof ridge 
vents. Used in CANADA since at least as early as May 30, 2010 
on wares. Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77965821 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Système de ventilation pour toits, 
nommément évents de faîtage pour soffites et toits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77965821 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,488,280. 2010/07/12. DSE Healthcare Solutions, LLC, 164 
Northfield Avenue, Edison, New Jersey 08837, 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

SAFARI TOWELS
WARES: Pre-moistened body wipes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,281. 2010/07/12. DSE Healthcare Solutions, LLC, 164 
Northfield Avenue, Edison, New Jersey 08837, 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

SHOWER-TO-GO
WARES: Pre-moistened body wipes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,285. 2010/07/12. DSE Healthcare Solutions, LLC, 164 
Northfield Avenue, Edison, New Jersey 08837, 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

IT'S A JUNGLE OUT THERE!
WARES: Pre-moistened body wipes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,334. 2010/07/12. Waterlogic International Limited, 308 
East Bay Street Building, Third Floor, East Bay Street, P.O. Box 
CB-12407, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'FIRE' 
is grey or silver. The word 'WALL' is blue. The left bisection of 
the hexagon between the words 'FIRE' and 'WALL' is grey or 
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silver. The right bisection of said hexagon is blue. The word 'UV' 
and the 'drop' shape are both white.

WARES: Drinking water dispensing machines; water filters for 
domestic and commercial use, water purifying apparatus being 
part of drinking water dispensing machines. SERVICES: Repair, 
installation and maintenance services in connection with drinking 
water dispensing machines, water filters for domestic and 
commercial use, and water purifying apparatus being part of 
drinking water dispensing machines; treatment of materials, 
namely, water treatment services, water treatment in the nature 
of water purification services, and water treatment in the nature 
of water filtration services. Priority Filing Date: January 13, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 8808107 in
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 05, 
2010 under No. 8808107 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FIRE est gris ou argent. Le mot WALL est 
bleu. La section à gauche de l'hexagone entre les mots FIRE et 
WALL est grise ou argent. La section à droite de l'hexagone est 
bleue. Le mot UV et la goutte sont blancs.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau potable; filtres à eau à 
usage domestique et commercial, appareils de purification de 
l'eau, à savoir pièces de distributeurs d'eau potable. SERVICES:
Réparation, installation et entretien de distributeurs d'eau 
potable, de filtres à eau à usage domestique et commercial et 
d'appareils de purification de l'eau, à savoir pièces de 
distributeurs d'eau potable; traitement de matériaux, 
nommément services de traitement de l'eau, traitement de l'eau, 
en l'occurrence services de purification de l'eau, ainsi que 
traitement de l'eau, en l'occurrence services de filtration de l'eau. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2010, pays: OHMI 
(CE), demande no: 8808107 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 05 juillet 2010 sous le No. 8808107 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.

1,488,407. 2010/07/13. Atul Subberwal, 103 Rose Crown Lane, 
Frisco, CO 80443, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
portion/background of the logo is dark green with a white border. 
The words 'Gourmet Collection' are in brown. The inner circle 
surrounding the words 'Spice Trail' is brown. The words 'SPICE 
TRAIL' are in white. The vines/leaves above the stylized 'R' and 
'A' are light brown, the vine leaves which intersect and are above 
the 'dot' on the 'i' in the word 'Spice' are also light brown. The 
remaining vines/leaves in the background of the logo are light 
green.

WARES: Frozen prepared meals namely, burgers, kebabs, 
nuggets, samosas, curries and snack foods containing beef, 
poultry, lamb, cheese, vegetables and seafood. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie circulaire (arrière-plan) du logo est vert 
foncé avec une bordure blanche. Les mots « Gourmet Collection 
» sont bruns. Le cercle intérieur entourant les mots « Spice Trail 
» est brun. Les mots « Spice Trail » sont blancs. Les vignes 
(feuilles) au-dessus du « R » et du « A » stylisés sont brun clair, 
les feuilles de vigne qui se croisent au-dessus du point du « i » 
dans le mot « Spice » sont également brun clair. Les autres 
vignes (feuilles) sur l'arrière-plan du logo sont vert clair.

MARCHANDISES: Plats préparés congelés, nommément 
hamburgers, kébabs, croquettes, samosas, caris et grignotines 
contenant du boeuf, de la volaille, de l'agneau, du fromage, des 
légumes ainsi que des poissons et des fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,475. 2010/07/13. Cepia, LLC, 121 Hunter Avenue, Suite 
103, St. Louis, MO 63124, 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

ZHUZHU
WARES: Audio and visual recordings featuring live action and 
animated television shows on audio cassettes, video cassettes, 
DVDs, film, television, radio broadcast, over the Internet, and 
over wireless broadband; video game discs and cartridges 
featuring music, stories, games, and activities for children; 
consumer electronics, namely, audio cassette recorders, audio 
cassette players, audio speakers, calculators, camcorders, 
compact disc players, compact disc recorders, computers, 
cordless telephones, digital cameras, DVD players, DVD 
recorders, electronic personal organizers, karaoke machines, 
pagers, personal stereos, personal digital assistants, printers, 
radios, telephones, television sets, video cameras, video 
cassette recorders, video cassette players, videophones, walkie-
talkies; decorative refrigerator magnets; jewelry, namely, 
bracelets, ankle bracelets, chains, necklaces, earrings, rings and 
toe rings; articles made of metal or coated therewith, namely 
jewelry boxes and jewelry cases; chronometric instruments, 
namely watches, clocks, and alarm clocks; paper and cardboard 
articles, namely, appliqués in the form of baseball cards, 
bookmarks, cartoon strips, coasters made of paper, comic strips, 
decorative paper centerpieces, gift wrapping paper, paper flags, 
paper party favors, paper party hats, paper cake decorations, 
paper party bags, paper gift wrap bows, paper pennants, paper 
place mats, paper table cloths, printed awards, printed 
certificates, printed invitations, printed menus, score cards, 
trading cards; coin albums, coupon books, stamp albums, 
scrapbooks; photographs; office supplies, namely, dry erase 
writing boards and writing surfaces, envelopes, paperweights, 
staplers; school supplies, namely, arts and craft paint kits, chalk, 
color pencils, drawing rulers, erasers, felt pens, flash cards, 
globes, maps, memo pads, modeling clay, pen or pencil holders, 
pencil sharpeners, pen and pencil cases and boxes, rubber 
stamps, ungraduated rulers, writing paper; articles made from 
leather and imitations of leather, namely, fanny packs, luggage, 
luggage tags, knapsacks, key cases, leather key chains, 
satchels, waist packs, comforters, sleeping bags; bags, namely, 
all purpose sport bags, athletic bags, baby backpacks, gym 
bags, overnight bag; and umbrellas; housewares, kitchenware, 
dinnerware and beverage ware of paper, plastic, ceramic, glass 
or earthenware, namely, dishes, plates, bowls, cups, saucers, 
mugs, tumblers and drinking glasses; infant cups; water bottles 
sold empty; insulated and non-insulated lunch boxes, insulated 
and non-insulated lunch pails, insulated beverage containers, 
insulated bottles for beverages; waste baskets; cookie jars; bed 
and snack trays, serving trays; statuettes and figurines; non-
metal savings piggy banks; sun catchers; baby bathtubs, soap 
dishes, potties for children, toothbrushes, dental floss, hair 
brushes, hair combs; bath sponges; bath towels, bed blankets, 
bed sheets, bed skirts, bed spreads, comforters, curtains, hand 
towels, hooded towels, pillow cases, quilts, towels, washcloths, 
bed linen, bath linen, sleeping bags and shower curtains; 
clothing and apparel, namely, jeans, slacks, shorts, t-shirts, polo 
shirts, dresses, jumpers, sleepwear, robes, warm-up suits, sweat 
shirts, coats, ear muffs, gloves, hosiery, infantwear, jeans, 

leotards, leg warmers, mittens, overalls, ponchos, rainwear, 
sweaters, scarves, snowsuits, belts, smocks, sunwear, playsuits, 
and cloth bibs; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children’s footwear, exercise 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
and sports footwear; headwear, namely hats, baseball caps, 
visors, and infant caps, slippers, socks, stockings, tights and 
underwear; battery operated action toys, namely battery 
operated toy animals and characters; electronic action toys, 
namely electronically operated animals and characters; fantasy 
character toys; modeled plastic toy figurines; molded toy figures; 
musical toys; non-electronic toy vehicles; plastic character toys; 
plush toys; radio controlled toy vehicles; remote control toys, 
namely, motorized plush animals; stuffed and plush toys; stuffed 
toy animals; stuffed toy bears; stuffed toys; talking electronic 
press-down toy; talking toys; toy action figures; toy action figures 
and accessories therefor; playsets mimicking the appearance of 
real world structures namely single rooms, battle arenas, special 
forces headquarters, military bases, training facilities, combat 
bridges, towers, battlefield structures, military structures, 
elevated overpasses, ramps and tunnels and toy vehicle tracks; 
toy buildings and accessories therefor; toy construction sets; toy 
vehicle track sets and roadways and accessories therefor; toy 
vehicles; toy, namely, battery-powered computer game with LCD 
screen which features animation and sound effects. Priority
Filing Date: January 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/912,904 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et visuels contenant 
des émissions de télévision et des émissions de télévision 
animées sur des cassettes audio, des cassettes vidéo, des DVD, 
diffusés au cinéma, à la télévision, à la radio, sur Internet et par 
communication sans fil à large bande; disques et cartouches de 
jeux vidéo contenant de la musique, des contes, des jeux et des 
activités pour enfants; appareils électroniques grand public, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de 
cassettes audio, haut-parleurs, calculatrices, caméscopes, 
lecteurs de disques compacts, graveurs de disques compacts, 
ordinateurs, téléphones sans fil, caméras numériques, lecteurs 
de DVD, graveurs de DVD, agendas électroniques personnels, 
appareils de karaoké, téléavertisseurs, chaînes stéréo 
personnelles, assistants numériques personnels, imprimantes, 
radios, téléphones, téléviseurs, caméras vidéo, magnétoscopes, 
lecteurs de cassettes vidéo, visiophones, émetteurs-récepteurs 
portatifs; aimants décoratifs pour réfrigérateur; bijoux, 
nommément bracelets, bracelets de cheville, chaînes, colliers, 
boucles d'oreilles, bagues et bagues d'orteil; marchandises faites 
ou plaquées de métal, nommément boîtes à bijoux et coffrets à 
bijoux; instruments de chronométrage, nommément montres, 
horloges et réveils; articles en papier et en carton, nommément 
appliques, en l'occurrence cartes de baseball, signets, bandes 
dessinées, sous-verres en papier, bandes dessinées, centres de 
table décoratifs en papier, papier-cadeau, drapeaux en papier, 
cotillons en papier, chapeaux de fête en papier, décorations à 
gâteau en papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier 
pour emballages-cadeaux, fanions en papier, napperons en 
papier, nappes en papier, attestations de prix imprimées, 
certificats imprimés, invitations imprimées, menus imprimés, 
cartes de pointage, cartes à collectionner; albums de pièces de 
monnaie, carnets de bons de réduction, livres albums de 
timbres, scrapbooks; photos; articles de bureau, nommément 
tableaux blancs et surfaces d'écriture, enveloppes, presse-
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papiers, agrafeuses; fournitures scolaires, nommément trousses 
de peinture d'artisanat, craie, crayons de couleur, règles à 
dessin, gommes à effacer, crayons-feutres, cartes éclair, globes, 
cartes, blocs-notes, pâte à modeler, porte-stylos ou porte-
crayons, taille-crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, 
tampons en caoutchouc, règles non graduées, papier à lettres; 
articles faits de cuir et de similicuir, nommément sacs banane, 
valises, étiquettes pour bagages, sacs à dos, étuis porte-clés, 
chaînes porte-clés en cuir, sacs d'école, sacs de taille, 
édredons, sacs de couchage; sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs de sport, sacs à dos (bébés), sacs de sport, sac 
court-séjour; parapluies; articles ménagers, articles de cuisine, 
articles de table et articles pour boissons en carton, en plastique, 
en céramique, en verre ou en terre cuite, nommément vaisselle, 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, gobelets et 
verres; tasses pour bébés; bouteilles d'eau vendues vides; 
boîtes-repas isothermes ou non, gamelles isothermes ou non, 
contenants isothermes à boissons, bouteilles isothermes pour 
boissons; corbeilles à papier; jarres à biscuits; plateaux de lit et à 
collation, plateaux de service; statuettes et figurines; tirelires 
autres qu'en métal; attrape-soleil; baignoires pour bébés, porte-
savons, sièges de toilette pour enfants, brosses à dents, soie 
dentaire, brosses à cheveux, peignes à cheveux; éponges de 
bain; serviettes de bain, couvertures, draps, cache-sommiers, 
couvre-lits, édredons, rideaux, essuie-mains, capes de bain, 
taies d'oreiller, courtepointes, serviettes, débarbouillettes, linge 
de lit, linge de toilette, sacs de couchage et rideaux de douche; 
vêtements et habillement, nommément jeans, pantalons sport, 
shorts, tee-shirts, polos, robes, chasubles, vêtements de nuit, 
peignoirs, survêtements, pulls d'entraînement, manteaux, cache-
oreilles, gants, bonneterie, vêtements pour bébés, jeans, 
maillots, jambières, mitaines, salopettes, ponchos, vêtements 
imperméables, chandails, foulards, habits de neige, ceintures, 
blouses, vêtements de soleil, tenues de loisir et bavoirs en tissu; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et casquettes pour bébés; 
pantoufles, chaussettes, bas, collants et sous-vêtements; jouets 
d'action électroniques à piles, nommément animaux et 
personnages jouets à piles; jouets d'action électroniques, 
nommément animaux et personnages électroniques; jouets 
représentant des personnages imaginaires; figurines jouets 
modelées en plastique; figurines jouets moulées; jouets 
musicaux; véhicules jouets non électroniques; personnages 
jouets en plastique; véhicules-jouets radioguidés; jouets 
télécommandés, nommément animaux motorisés en peluche; 
jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets rembourrés; 
oursons rembourrés; jouets rembourrés; jouets parlants 
électroniques à presser; jouets parlants; figurines d'action jouets; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; ensembles de 
jeu imitant l'apparence de structures du monde réel, 
nommément pièces, arènes de combat, quartiers généraux de 
forces spéciales, bases militaires, installations d'entraînement, 
ponts d'assaut, tours, structures de champ de bataille, structures 
militaires, plénums aériens, rampes et tunnels ainsi que pistes 
pour véhicules jouets; bâtiments jouets et accessoires connexes; 
jeux de construction; ensembles de pistes de course et de routes 
jouets et accessoires connexes; véhicules jouets; jouet, 
nommément jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides 

présentant des animations et des effets sonores. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912,904 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,520. 2010/07/13. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS ELEKTRON
WARES: Computer software program, namely, data delivery 
solution marketed to financial professionals for use in trading 
stocks and bonds, the collection and distribution of financial data, 
share dealing, stock dealing, financial transactions, fiscal 
assessments. SERVICES: Dissemination of financial information 
vai an Internet-based database used by financial professionals 
for use in trading stocks and bonds, the collection and 
distribution of financial data, share dealing, stock dealing, 
financial transactions, provision of financial news and 
information; financial consultancy; fiscal assessments; Providing 
multiple-user access to a global computer network; providing 
access to financial databases via a global information network; 
News reporting services; providing news and current affairs 
information by way of a global information network; Rental of 
computers; computer software design for others; updating of 
computer software for others; news reporting services; rental of 
computer software. Priority Filing Date: April 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/021,923 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: Programme informatique, nommément 
solution de transmission de données vendue aux professionnels 
du domaine financier pour le commerce d'actions et 
d'obligations, la collecte et la distribution de données financières, 
la négociation d'actions et de titres, les opérations financières, 
les évaluations fiscales. SERVICES: Diffusion d'information par 
l'intermédiaire d'une base de données sur Internet utilisée par 
les profesionnels de la finance pour le commerce d'actions et 
d'obligations, la collecte et la distribution de données financières, 
la négociation d'actions et de titres, les opérations financières, 
l'offre de nouvelles et d'information financières; services de 
conseil en finance; évaluations fiscales; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à 
des bases de données de finance par un réseau informatique 
mondial; services de diffusion de nouvelles; offre de nouvelles et 
d'actualités par un réseau informatique mondial; location 
d'ordinateurs; conception de logiciels pour des tiers; mise à jour 
de logiciels pour des tiers; services de diffusion de nouvelles; 
location de logiciels. Date de priorité de production: 23 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/021,923 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,488,576. 2010/07/14. Brands Worldwide Holdings I.P. Pty 
Limited, Tower 2, Level 14, 101 Grafton Street, Bondi Junction, 
NSW 2022, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

NATRALIA
WARES: Cosmetics, namely, skin care preparations for 
minimising appearance of scars and stretch marks; skin 
hydration products, namely creams, lotions, oils and 
moisturizers; dietary supplements, namely, minerals, vitamins, 
and iron supplements; homeopathic remedies for the treatment 
of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases 
and inflammatory connective tissue diseases; homeopathic 
remedies for the treatment of skin conditions, namely, dermatitis, 
eczema, psoriasis, stretch marks, scarring, diaper rash, fungal 
conditions and anhidrosis; herbal supplements for the treatment 
of menopausal symptoms, menstrual cramps, pain, headaches, 
urinary tract infections, colds and flu, insomnia, cholesterol and 
glucose regulation; insect repellents; topical preparations for 
healing damaged or scarred skin; therapeutic products for 
hydration of skin, namely creams, moisturizers, lotions, washes, 
ointments; foot care preparations, namely, creams, moisturizers, 
lotions, washes, ointments and antifungals. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on August 07, 2009 
under No. 1313927 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau pour réduire l'apparence des cicatrices et des 
vergetures; produits pour hydrater la peau, nommément crèmes, 
lotions, huiles et hydratants; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments de minéraux, de vitamines et de fer; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires des 
tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques pour le traitement 
des problèmes de peau, nommément dermatite, eczéma, 
psoriasis, vergetures, cicatrices, érythème fessier, troubles 
fongiques et anhidrose; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des symptômes ménopausiques, des crampes 
menstruelles, de la douleur, des maux de tête, des infections 
urinaires, du rhume et de la grippe, de l'insomnie, pour la 
régulation des taux de cholestérol et de glucose; insectifuges; 
préparations topiques pour la guérison de la peau endommagée 
ou cicatrisée; produits thérapeutiques pour hydrater la peau, 
nommément crèmes, hydratants, lotions, savons liquides, 
onguents; produits de soins des pieds, nommément crèmes, 
hydratants, lotions, savons liquides, onguents et antifongiques. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 août 2009 sous le 
No. 1313927 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,603. 2010/07/14. Gaspari Nutrition, Inc., 575 Prospect 
Street, Suite 230, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SIZEON
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins, 
minerals, amino acids, and herbs in capsule, powder, tablet, 
liquid, and softgel forms, all for use in weight control, promoting 
muscle growth, fat burning, production of human growth 
hormone, improving body strength, and/or carbohydrate 
absorption; dietary supplements, namely, meal replacement 
drink mixes, protein drink mixes; vitamin food supplements, 
namely, muscle building powders and metabolic enhancement 
drinks and tablets namely, whey proteins, casein proteins, egg 
proteins and soy proteins, all for use in exercise, nutrition, body 
building and/or weight training. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 23, 2010 under No. 3752184 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et plantes en capsules, en 
poudre, en comprimés, en liquide et en gélules, tous pour 
utilisation dans le contrôle du poids, l'amélioration de la 
croissance des muscles, l'élimination des graisses, la production 
de l'hormone de croissance humaine, l'amélioration de la force 
corporelle et/ou l'absorption des glucides; suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour substituts de repas 
en boisson, préparations pour boissons protéiniques; 
suppléments alimentaires vitaminiques, nommément poudres 
pour favoriser la musculation ainsi que boissons et comprimés 
de stimulation du métabolisme, nommément protéines de 
lactosérum, protéines de caséine, protéines d'oeuf et protéines 
de soya, tous pour utilisation dans l'exercice, l'alimentation, le 
culturisme et/ou l'entraînement aux poids. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
février 2010 sous le No. 3752184 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,694. 2010/07/14. Beverly Nora Loreen Dall, 21905 River 
rd, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2B9

WARES: Women's clothing and accessories that can be 
wrapped in multiple styles, namely, dresses, scarves, belts, 
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jumpsuits, skirts and shirts. Used in CANADA since April 28, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes qui 
peuvent être portés de différentes façons, nommément robes, 
foulards, ceintures, combinaisons-pantalons, jupes et 
chemisiers. Employée au CANADA depuis 28 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,728. 2010/07/14. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TRU-GLAZE
WARES: Protective and decorative coatings, namely paints to 
be applied to cementitious wall surfaces to form a color-
controlled tile-like or glasslike wall finish thereon. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs, 
nommément peintures à appliquer sur les murs à base de ciment 
pour créer un fini de carreaux ou de verre à couleur contrôlée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,871. 2010/07/15. Blair Rubber Company, 5020 Panther 
Parkway, Seville, Ohio 44273, 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

ENDURABOND
WARES: Adhesives for commercial and/or industrial use for 
bonding elastomeric materials to metal, such as lining materials 
for metal tanks and coverings for metal rolls. Priority Filing Date: 
July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85081245 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3923043 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage commercial et/ou industriel 
pour le collage des élastomères au métal, comme des matériaux 
de revêtement pour les réservoirs métalliques et des 
revêtements pour les cylindres métalliques. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85081245 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 
3923043 en liaison avec les marchandises.

1,489,039. 2010/07/16. Angelo Agaloy, #91822-1427 Bellevue 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4S1

Mainland Renovation & Design

SERVICES: Home Renovation. Used in CANADA since January 
03, 2005 on services.

SERVICES: Rénovation domiciliaire. Employée au CANADA 
depuis 03 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,489,104. 2010/07/19. MariCap Oy, Pohjantähdentie 17, 01450 
Vantaa, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

VACUROCO
WARES: Pneumatic tube conveyors; vacuum pumps; waste 
disposals and disposers; waste handling systems namely waste 
compacting machines and machine tools for removing waste 
material; waste conveyors. SERVICES: Repair of waste 
disposals, disposers and waste handling systems; installation of 
waste disposals, disposers and waste handling systems; 
transportation and storage of trash by rail, by road, by air and by 
water; transportation and storage of waste by rail, by road, by air 
and by water; transportation of goods by pipeline. Priority Filing 
Date: July 19, 2010, Country: FINLAND, Application No: 
T201002073 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: Transporteurs pneumatiques à tubes; 
pompes à vide; systèmes d'évacuation des déchets et broyeurs 
de déchets; systèmes de manutention des déchets, nommément 
machines de compactage des déchets et machines-outils pour 
l'enlèvement des déchets; convoyeurs à déchets. SERVICES:
Réparation de broyeurs à déchets, de systèmes d'évacuation 
des déchets et de systèmes de manutention des déchets; 
installation de broyeurs à déchets, de systèmes d'évacuation 
des déchets et de systèmes de manutention des déchets; 
transport et entreposage d'ordures par train, par camion, par 
avion et par bateau; transport et entreposage de déchets par 
train, par camion, par avion et par bateau; transport de 
marchandises par pipeline. Date de priorité de production: 19 
juillet 2010, pays: FINLANDE, demande no: T201002073 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.

1,489,125. 2010/07/19. Promat GmbH, Scheifenkamp 16, 40878 
Ratingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PROMAPAINT
WARES: Paints and varnishes, namely for fire protection of steel 
structures; fire protection coating material for steel structures, 
comprising primers, coating materials expanding in the event of 
fire and fire-resistant finishing coatings. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on May 03, 1989 under 
No. 1139019 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Peintures et vernis, nommément pour 
protéger les structures d'acier contre les incendies; matériaux de 
revêtement ignifuges pour les structures d'acier, y compris 
apprêts, revêtements qui prennent de l'expansion en cas de feu 
et revêtements de finition ignifuges. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 03 mai 1989 sous le No. 1139019 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,147. 2010/07/19. Rene Pierre MATHEY, Natural Person, 
French nationality, Living in the U.S.A, 9275 Flicker Place, Los 
Angeles, California 90069, 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

MAC KEEN MARKET
WARES: clothing, namely, coats, outdoor jackets, raincoats,
parkas, suits, jackets, blouses, trousers, jeans, shorts, Bermuda 
shorts, dresses, skirts, petticoats, tee-shirts, sleeveless t-shirts, 
sweaters, pullovers, shirts, vests, sweatshirts, track pants, 
tracksuit tops, bathing suits, lingerie, underwear, pyjamas, 
housecoats, dressing gowns, socks, tights, scarves, sashes for 
wear, stoles, neckties, belts, headbands, gloves, hats, caps, 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, medical 
personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear. 
SERVICES: sales promotion for others through the distribution of 
discount cards and administration of incentive awards programs, 
promoting the sales of wares and services through promotional 
contests and the distribution of tracts, catalogues, pamphlets, 
newsletters; bringing together for the benefit of others and retail 
sale of goods in the fields of textiles, clothing, footwear, fashion 
accessories, sport accessories, furniture, home accessories, 
household electrical goods, household linen, stationery, books, 
bookstore, audiovisual goods, computer equipment, jewellery, 
horological and chronometric instruments, cosmetics, perfumery, 
games, toys, luggage. Priority Filing Date: January 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77914557 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes 
d'extérieur, imperméables, parkas, costumes, vestes, 
chemisiers, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, 
jupons, tee-shirts, tee-shirts sans manches, chandails, pulls, 
chemises, gilets, pulls d'entraînement, pantalons molletonnés, 
hauts d'ensembles d'entraînement, maillots de bain, lingerie, 
sous-vêtements, pyjamas, robes d'intérieur, robes de chambre, 
chaussettes, collants, foulards, écharpes pour vêtements, étoles, 
cravates, ceintures, bandeaux, gants, chapeaux, casquettes, 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 

chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport. SERVICES:
Promotion des ventes pour des tiers par la distribution de cartes 
de remise et l'administration de programmes de récompenses, 
promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et la distribution de tracts, de 
catalogues, de dépliants et de bulletins d'information; 
rassemblement, pour le compte de tiers, et vente au détail de 
produits dans les domaines des tissus, des vêtements, des 
articles chaussants, des accessoires de mode, des accessoires 
de sport, du mobilier, des accessoires pour la maison, des 
appareils électroménagers, du linge de maison, des articles de 
papeterie, des livres, des librairies, des produits audiovisuels, de 
l'équipement informatique, des bijoux, de l'horlogerie et des 
instruments chronométriques, des cosmétiques, de la 
parfumerie, des jeux, des jouets et des valises. Date de priorité 
de production: 19 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77914557 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.

1,489,211. 2010/08/05. AOM HOLDING, L.L.C., a limited liability 
company of the State of New York, 501 7th Avenue, 12th Floor, 
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

ISLAND WAVES
WARES: Clothing, namely, swimwear, shirts, tops, cover-ups, 
tank tops, pants, t-shirts; headwear, namely, beach hats; 
footwear, namely, flip flops, sandals and sarongs; jackets, and 
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain, 
chemises, hauts, cache-maillots, débardeurs, pantalons, tee-
shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux de plage; articles 
chaussants, nommément tongs, sandales et sarongs; vestes et 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,404. 2010/07/20. Roger Maier, Via Bresce 1, 6854 San 
Pietro di Stabio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: After-shave, make-up, perfumery, cosmetics, cosmetic 
creams for skin care, body creams, soaps, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, hair lotions; 
dentifrices; sanitary preparations for medical purposes, namely 
germicides, antibacterial lotions for hands; dietetic substances 
adapted for medical use, namely vitamin and mineral 
supplements; medical plasters, materials for dressings; all 
purpose disinfectants; protective helmets for sports, namely 
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bicycle helmets; bicycles and parts of bicycles, namely, frames, 
handle bars, stems, seat posts, saddles, seats, wheels, tires, 
brakes, brake levers, drive chains, hubs, axles, shifters, kick 
stands, mudguards, ahead stem, quill stem, pedals and bottle 
cage; leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, namely belts, wallets, purses, key-rings, pen holders, 
duffel bags; travelling trunks and bags; umbrellas, parasols; 
backpacks; bags, namely sports bags, travel bags, handbags; 
belts for clothing; cases of leather; coin holders; credit card 
holders; gloves of leather; gym bags; key cases; leather and 
suede jackets; sport and leisure bags; luggage for travelling; 
suitcases; luggage tag; pocket wallets; pouches of leather; 
purses; satchels; school bags; dresses, caps, hats, belts, skirts, 
jackets, coats, sweaters, singlets, overalls; dressing gowns, 
housecoats, bathing suits, underwear, stockings, socks, 
neckties, scarves, gloves, capes, trousers, slippers, parkas, 
pajamas, fur coats, fur jackets, pullovers, garters, brassieres, 
sandals, footwear, namely athletic, casual, evening, exercise, 
outdoor winter and rain footwear; shawls, sashes for wear, 
overcoats, fur stoles, dungarees, boots, tee-shirts, shirts, 
panties, shorts, briefs, jeans, pareos, sun visors, hosiery, 
sleeveless jackets, arm warmers, clothing for sports namely 
clothing for cyclists. SERVICES: Training in the field of cycling; 
entertainments services namely, organizing cycling exhibitions; 
sporting activities namely organizing cycling competitions. Used
in CANADA since at least as early as August 2008 on wares and 
on services. Priority Filing Date: January 21, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50597/2010 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 21, 2010 under No. 
603120 on wares and on services.

MARCHANDISES: Après-rasage, maquillage, parfumerie, 
cosmétiques, crèmes de beauté pour les soins de la peau, 
crèmes pour le corps, savons, huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, lotions 
capillaires; dentifrices; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément germicides, lotions antibactériennes pour 
les mains; substances hypocaloriques à usage médical, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; 
pansements adhésifs médicaux, matériel pour pansements; 
désinfectants tout usage; casques protecteurs pour le sport, 
nommément casques de vélo; vélos et pièces de vélos, 
nommément cadres, cintres, potences, tiges de selle, selles, 
sièges, roues, pneus, freins, leviers de frein, chaînes, moyeux, 
essieux, leviers de vitesses, béquilles, garde-boue, potences 
sans filets, potences à filets, pédales et porte-bidons; cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, porte-clés, 
porte-stylos, sacs polochons; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles; sacs à dos; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs à main; ceintures; étuis en cuir; 
porte-monnaie; étuis à cartes de crédit; gants en cuir; sacs de 
sport; étuis porte-clés; vestes en cuir et en suède; sacs de sport 
et de loisir; valises de voyage; valises; étiquette pour bagages; 
portefeuilles de poche; pochettes de cuir; sacs à main; sacs 
d'école; sacs d'école; robes, casquettes, chapeaux, ceintures, 
jupes, vestes, manteaux, chandails, maillots, salopettes; robes 
de chambre, robes d'intérieur, maillots de bain, sous-vêtements, 
bas, chaussettes, cravates, foulards, gants, capes, pantalons, 
pantoufles, parkas, pyjamas, manteaux de fourrure, vestes de 
fourrure, chandails, jarretelles, soutiens-gorge, sandales, articles 

chaussants, nommément articles chaussants de sport, tout-aller, 
de soirée, d'exercice, d'hiver et imperméables; châles, écharpes, 
pardessus, étoles de fourrure, combinaisons, bottes, tee-shirts, 
chemises, culottes, shorts, caleçons, jeans, paréos, visières, 
bonneterie, vestes sans manches, manches d'appoint, 
vêtements de sport, nommément vêtements pour cyclistes. 
SERVICES: Entraînement dans le domaine du vélo; services de 
divertissement, nommément organisation de démonstrations de 
vélo; activités sportives, nommément organisation de 
compétitions de vélo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
janvier 2010, pays: SUISSE, demande no: 50597/2010 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 21 juillet 2010 sous le No. 603120 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,446. 2010/07/21. Windurance LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 1300 Commerce Drive, Moon Township, 
Pennsylvania 15108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WINDURANCE
WARES: Blade control systems for monitoring and controlling 
wind turbines and water turbines used in power generation 
consisting primarily of electronic controllers, limit switch 
assemblies, composite cable assemblies, electrical energy 
power units and alternating current or direct current electro-
mechanical actuators. Priority Filing Date: January 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/918,429 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. 
3,945,673 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle de pales pour la 
surveillance et le contrôle des turbines éoliennes et des turbines 
hydrauliques de production d'énergie constitués principalement 
de régulateurs électroniques, de modules d'interrupteurs de fin 
de course, de faisceaux de câbles composites, d'unités 
électriques et d'actionneurs électromécaniques à courant 
alternatif ou à courant continu. Date de priorité de production: 22 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/918,429 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,673 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,489,451. 2010/07/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Electric pressure washers; cordless screwdrivers; 
drill combo kits; cordless impact tools; staplers; router bit open 
stock and sets; hand and power sanding accessories, namely 
sanding paper, sanding belts and abrasive discs; snips; vises; 
manual measuring and marking products, namely tape 
measures, stringline reels, chalklines and levels; air tools; 
pneumatic fastening tools; wrecking bars; mobile tool storage. 
(2) Corded drills; jigsaws; angle grinders. (3) Drill batteries and 
chargers. (4) Reciprocating saw blades. (5) Reciprocating saws. 
(6) Mitre saws. (7) Rotary tool kits. (8) Cut-out tools. (9) Tool 
bags. (10) Tool storage cabinets and chests. (11) Cordless 
nailers. (12) Rotary hobby tool accessories, namely router bits, 
router and rotary tool conversion attachments. (13) Bandsaw. 
(14) Cordless drills; work benches. (15) Detail sanders; chop 
saws. (16) Heated guns. (17) Tool aprons, tool holders and tool 
pouches; router bit grinders. (18) Corded hammer drills; power 
operated grinders, namely abrasive discs and blades. (19) 
Spring clamps. (20) Tool driver sets containing screwdrivers, 
screwdriver bits, drilling bits, screw bits and nut drivers; electric 
grass trimmers; cordless grass trimmers; electric hedge 
trimmers. (21) Saw horses; tack hammers; plastic tool boxes; 
cabinet and storage parts; glue guns; sheet sanders; drill press; 
specialty tape measures; hole saw blades; circular saws; power 
tool accessories stands; long handle tools, namely shovels, 
rakes, weeders, cultivators, hoes, forks, edgers; garden hoses; 
garden hose nozzles; water timers; sprinklers; lawn and garden 
water and irrigation products, namely pipes, tubing, sprinklers, 
aerators, watering timers, watering wands, garden hose reels; 
hose hangers; tongue and grove pliers; specialty pliers; diagonal 
and end cutting pliers; linesman pliers; long nose and bent nose 
pliers; slip joint pliers; machinist's hand and power tools; 
adjustable wrenches; specialty garden hoses, namely recoil and 
soaker hoses; short handle tools sets containing short handle 
lawn and garden tools; an outdoor hand tool to assist with lawn 
and garden weeding. (22) Short handle lawn and garden tools; 
electric leaf vacuums; cordless hedge trimmers. (23) Plier sets; 
general tool sets containing hand and power tools; dry wall saw; 
mitre saws. (24) Combination wrench sets. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares (21); July 2000 on 
wares (2); August 2001 on wares (3); 2002 on wares (22); 
February 2002 on wares (4); 2003 on wares (23); February 2004 
on wares (5); August 2004 on wares (6); 2005 on wares (24); 
January 2005 on wares (7); May 2005 on wares (8); July 2005 
on wares (9); November 2005 on wares (10); 2006 on wares 

(17); January 2006 on wares (11); February 2006 on wares (12); 
April 2006 on wares (13); June 2006 on wares (14); July 2006 on 
wares (15); December 2006 on wares (16); 2007 on wares (19); 
January 2007 on wares (18); 2008 on wares (20). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Laveuses à pression électriques; 
tournevis sans fil; ensembles de perceuse; outils à percussion 
sans fil; agrafeuses; pièces et jeux de fers à toupie; accessoires 
de sablage manuels et électriques, nommément papier abrasif, 
courroies abrasives et disques abrasifs; cisailles à métaux; 
étaux; produits manuels de mesure et de marquage, 
nommément mètres à ruban, dévidoirs de ficelle, cordeaux à 
craie et niveaux; outils pneumatiques; outils de fixation 
pneumatiques; barres de démolition; rangement mobile pour 
outils. (2) Perceuses avec fil; scies sauteuses; meuleuses 
angulaires. (3) Piles et chargeurs pour perceuses. (4) Lames à 
va-et-vient. (5) Scies alternatives. (6) Scies à onglets. (7) 
Trousses d'outils rotatives. (8) Outils à découper. (9) Sacs à 
outils. (10) Armoires et coffres de rangement pour outils. (11) 
Cloueuses sans fil. (12) Accessoires d'outils de bricolage rotatifs, 
nommément fers à toupie, accessoires de conversion pour 
toupies et outils rotatifs. (13) Scie à ruban. (14) Perceuses sans 
fil; établis. (15) Ponceuses de finition; fendeurs de bois. (16) 
Pistolets chauffants. (17) Tabliers à outils, porte-outils et étuis 
pour outils; affûteuses de fer à toupie. (18) Marteaux 
perforateurs électriques; meuleuses électriques, nommément 
disques et lames abrasifs. (19) Pinces à ressort. (20) Jeux de 
tournevis constitués de tournevis, d'embouts de tournevis, de 
forets, de mèches et de tournevis à douille; coupe-herbe 
électrique; coupe-herbe sans fil; taille-haies électriques. (21) 
Chevalets de sciage; marteaux de rembourreur; boîtes à outils 
en plastique; pièces d'armoire et de rangement; pistolets à colle; 
ponceuses à tôle; perceuse à colonne; mètres à ruban 
spécialisés; lames pour scies emporte-pièce; scies circulaires; 
supports à accessoires d'outils électriques; outils à long manche, 
nommément pelles, râteaux, désherbeuses, cultivateurs, 
binettes, fourches, coupe-bordures; boyaux de jardinage; buses 
de boyau de jardinage; minuteries pour arrosage; arroseurs; 
produits d'arrosage et d'irrigation pour la pelouse et le jardin, 
nommément boyaux, arroseurs, aérateurs, minuteries, lances 
d'arrosage, dévidoirs de boyau d'arrosage; supports à boyau 
d'arrosage; pinces multiprises; pinces spécialisées; pinces à 
coupe oblique et d'électricien; pinces de monteur de ligne; 
pinces à bec long et à bec coudé; pinces à joint coulissant; outils 
manuels et électriques de machiniste; clés à molette; boyaux 
spéciaux pour le jardinage, nommément boyaux à recul et 
boyeux suintants; ensembles d'outils à manche court, 
nommément outils d'entretien de la pelouse et de jardinage à 
manche court; outil à main d'extérieur pour aider au désherbage 
de la pelouse et du jardin. (22) Outils d'entretien de la pelouse et 
du jardin à manche court; aspirateurs à feuilles électriques; taille-
haies sans fil. (23) Ensembles de pinces; ensembles d'outils 
généraux constitués d'outils manuels et électriques; scie pour 
cloisons sèches; scies à onglets. (24) Jeux de clés mixtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (21); juillet 2000 en liaison avec 
les marchandises (2); août 2001 en liaison avec les 
marchandises (3); 2002 en liaison avec les marchandises (22); 
février 2002 en liaison avec les marchandises (4); 2003 en 
liaison avec les marchandises (23); février 2004 en liaison avec 
les marchandises (5); août 2004 en liaison avec les 
marchandises (6); 2005 en liaison avec les marchandises (24); 
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janvier 2005 en liaison avec les marchandises (7); mai 2005 en 
liaison avec les marchandises (8); juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (9); novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (10); 2006 en liaison avec les marchandises (17); 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (11); février 2006 
en liaison avec les marchandises (12); avril 2006 en liaison avec 
les marchandises (13); juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (14); juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
(15); décembre 2006 en liaison avec les marchandises (16); 
2007 en liaison avec les marchandises (19); janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (18); 2008 en liaison avec les 
marchandises (20). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,489,452. 2010/07/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

JOBMATE
WARES: (1) Electric pressure washers; cordless screwdrivers; 
drill combo kits; cordless impact tools; staplers; router bit open 
stock and sets; hand and power sanding accessories, namely 
sanding paper, sanding belts and abrasive discs; snips; vises; 
manual measuring and marking products, namely tape 
measures, stringline reels, chalklines and levels; air tools; 
pneumatic fastening tools; wrecking bars; mobile tool storage. 
(2) Corded drills; jigsaws; angle grinders. (3) Drill batteries and 
chargers. (4) Reciprocating saw blades. (5) Reciprocating saws. 
(6) Mitre saws. (7) Rotary tool kits. (8) Cut-out tools. (9) Tool 
bags. (10) Tool storage cabinets and chests. (11) Cordless 
nailers. (12) Rotary hobby tool accessories, namely router bits, 
router and rotary tool conversion attachments. (13) Bandsaw. 
(14) Cordless drills; work benches. (15) Detail sanders; chop 
saws. (16) Heated guns. (17) Tool aprons, tool holders and tool 
pouches; router bit grinders. (18) Corded hammer drills; power 
operated grinders, namely abrasive discs and blades. (19) 
Spring clamps. (20) Tool driver sets containing screwdrivers, 
screwdriver bits, drilling bits, screw bits and nut drivers; electric 
grass trimmers; cordless grass trimmers; electric hedge 
trimmers. (21) Saw horses; tack hammers; plastic tool boxes; 
cabinet and storage parts; glue guns; sheet sanders; drill press; 
specialty tape measures; hole saw blades; circular saws; power 
tool accessories stands; long handle tools, namely shovels, 
rakes, weeders, cultivators, hoes, forks, edgers; garden hoses; 
garden hose nozzles; water timers; sprinklers; lawn and garden 
water and irrigation products, namely pipes, tubing, sprinklers, 
aerators, watering timers, watering wands, garden hose reels; 
hose hangers; tongue and grove pliers; specialty pliers; diagonal 
and end cutting pliers; linesman pliers; long nose and bent nose 
pliers; slip joint pliers; machinist's hand and power tools; 
adjustable wrenches; specialty garden hoses, namely recoil and 
soaker hoses; short handle tools sets containing short handle 
lawn and garden tools; an outdoor hand tool to assist with lawn 
and garden weeding. (22) Short handle lawn and garden tools; 
electric leaf vacuums; cordless hedge trimmers. (23) Plier sets; 
general tool sets containing hand and power tools; dry wall saw; 
mitre saws. (24) Combination wrench sets. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares (21); July 2000 on 

wares (2); August 2001 on wares (3); 2002 on wares (22); 
February 2002 on wares (4); 2003 on wares (23); February 2004 
on wares (5); August 2004 on wares (6); 2005 on wares (24); 
January 2005 on wares (7); May 2005 on wares (8); July 2005 
on wares (9); November 2005 on wares (10); 2006 on wares 
(17); January 2006 on wares (11); February 2006 on wares (12); 
April 2006 on wares (13); June 2006 on wares (14); July 2006 on 
wares (15); December 2006 on wares (16); 2007 on wares (19); 
January 2007 on wares (18); 2008 on wares (20). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Laveuses à pression électriques; 
tournevis sans fil; ensembles de perceuse; outils à percussion 
sans fil; agrafeuses; pièces et jeux de fers à toupie; accessoires 
de sablage manuels et électriques, nommément papier abrasif, 
courroies abrasives et disques abrasifs; cisailles à métaux; 
étaux; produits manuels de mesure et de marquage, 
nommément mètres à ruban, dévidoirs de ficelle, cordeaux à 
craie et niveaux; outils pneumatiques; outils de fixation 
pneumatiques; barres de démolition; rangement mobile pour 
outils. (2) Perceuses avec fil; scies sauteuses; meuleuses 
angulaires. (3) Piles et chargeurs pour perceuses. (4) Lames à 
va-et-vient. (5) Scies alternatives. (6) Scies à onglets. (7) 
Trousses d'outils rotatives. (8) Outils à découper. (9) Sacs à 
outils. (10) Armoires et coffres de rangement pour outils. (11) 
Cloueuses sans fil. (12) Accessoires d'outils de bricolage rotatifs, 
nommément fers à toupie, accessoires de conversion pour 
toupies et outils rotatifs. (13) Scie à ruban. (14) Perceuses sans 
fil; établis. (15) Ponceuses de finition; fendeurs de bois. (16) 
Pistolets chauffants. (17) Tabliers à outils, porte-outils et étuis 
pour outils; affûteuses de fer à toupie. (18) Marteaux 
perforateurs électriques; meuleuses électriques, nommément 
disques et lames abrasifs. (19) Pinces à ressort. (20) Jeux de 
tournevis constitués de tournevis, d'embouts de tournevis, de 
forets, de mèches et de tournevis à douille; coupe-herbe 
électrique; coupe-herbe sans fil; taille-haies électriques. (21) 
Chevalets de sciage; marteaux de rembourreur; boîtes à outils 
en plastique; pièces d'armoire et de rangement; pistolets à colle; 
ponceuses à tôle; perceuse à colonne; mètres à ruban 
spécialisés; lames pour scies emporte-pièce; scies circulaires; 
supports à accessoires d'outils électriques; outils à long manche, 
nommément pelles, râteaux, désherbeuses, cultivateurs, 
binettes, fourches, coupe-bordures; boyaux de jardinage; buses 
de boyau de jardinage; minuteries pour arrosage; arroseurs; 
produits d'arrosage et d'irrigation pour la pelouse et le jardin, 
nommément boyaux, arroseurs, aérateurs, minuteries, lances 
d'arrosage, dévidoirs de boyau d'arrosage; supports à boyau 
d'arrosage; pinces multiprises; pinces spécialisées; pinces à 
coupe oblique et d'électricien; pinces de monteur de ligne; 
pinces à bec long et à bec coudé; pinces à joint coulissant; outils 
manuels et électriques de machiniste; clés à molette; boyaux 
spéciaux pour le jardinage, nommément boyaux à recul et 
boyeux suintants; ensembles d'outils à manche court, 
nommément outils d'entretien de la pelouse et de jardinage à 
manche court; outil à main d'extérieur pour aider au désherbage 
de la pelouse et du jardin. (22) Outils d'entretien de la pelouse et 
du jardin à manche court; aspirateurs à feuilles électriques; taille-
haies sans fil. (23) Ensembles de pinces; ensembles d'outils 
généraux constitués d'outils manuels et électriques; scie pour 
cloisons sèches; scies à onglets. (24) Jeux de clés mixtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (21); juillet 2000 en liaison avec 
les marchandises (2); août 2001 en liaison avec les 
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marchandises (3); 2002 en liaison avec les marchandises (22); 
février 2002 en liaison avec les marchandises (4); 2003 en 
liaison avec les marchandises (23); février 2004 en liaison avec 
les marchandises (5); août 2004 en liaison avec les 
marchandises (6); 2005 en liaison avec les marchandises (24); 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (7); mai 2005 en 
liaison avec les marchandises (8); juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (9); novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (10); 2006 en liaison avec les marchandises (17); 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (11); février 2006 
en liaison avec les marchandises (12); avril 2006 en liaison avec 
les marchandises (13); juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (14); juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
(15); décembre 2006 en liaison avec les marchandises (16); 
2007 en liaison avec les marchandises (19); janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (18); 2008 en liaison avec les 
marchandises (20). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,489,462. 2010/07/21. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PAYVE
WARES: Cards for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value cards and debit 
cards; magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, 
stored value cards and debit cards; magnetically encoded stored 
value and debit cards containing personal identification 
information. SERVICES: Financial services, namely, credit and 
charge card services, consumer stored value and debit card 
transaction processing services; providing electronic processing 
of stored value and debit card transactions and providing 
electronic payments via a global computer network; financial 
services, namely, electronic processing, verification, and 
settlement of sales transactions using online accounts; stored 
value and debit card transaction verification and settlement 
services; electronic payment processing services, namely, 
electronic processing of stored value and debit card and online 
account payment data; stored value prepaid card services and 
debit card services; providing financial information via a global 
computer network and consultation services related thereto; 
providing electronic transmission of stored value and debit card 
and online account payment data via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes pour le traitement de transactions à 
des points de vente, nommément cartes porte-monnaie et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes porte-monnaie et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes porte-monnaie et cartes de débit à 
codage magnétique contenant des renseignements personnels. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes porte-monnaie et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes porte-monnaie et cartes de débit et offre de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; services 

financiers, nommément traitement, vérification et règlement 
électronique d'opérations de vente à l'aide de comptes en ligne; 
services de vérification et de règlement de cartes porte-monnaie 
et de cartes de débit; services de traitement de paiements 
électroniques, nommément traitement électronique de données 
de paiement de cartes porte-monnaie et de cartes de débit ainsi 
que de comptes en ligne; services de cartes porte-monnaie 
prépayées et services de cartes de débit; diffusion d'information 
financière par un réseau informatique mondial et services de 
conseil connexes; offre de transmission de données de paiement 
de cartes porte-monnaie et de débit ainsi que de comptes en 
ligne par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,489,567. 2010/07/21. Vegitalia S.p.A., Zona Industriale del 
Fullone, 87018 San Marco Argentano (CS), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DOLCEVEGI
WARES: (1) Preparations for making soup; frozen vegetable 
soup preparations; frozen vegetable juices for cooking; frozen 
cooked vegetables; frozen dried vegetables; pickles. (2) 
Preparations for making soup; frozen vegetable soup 
preparations; frozen vegetable juices for cooking; frozen cooked 
vegetables; frozen dried vegetables; pickles; salad dressing; 
macaroni; pasta; pizzas; ravioli; rice; sauces [condiments]; 
spaghetti; sushi; tomato sauce; sandwiches; tomato juice 
[beverage]; vegetable juices [beverages]; meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, 
namely, fruit drinks and fruit juices, soft drinks, fruit-based soft 
drinks, antioxidant juice drinks; syrups. Priority Filing Date: 
January 27, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 8839607 
in association with the same kind of wares (2). Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for ITALY on July 16, 2010 under 
No. 1316882 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pour faire de la soupe; 
préparations congelées pour faire de la soupe aux légumes; jus 
de légumes congelés pour la cuisine; légumes cuits congelés; 
légumes séchés congelés; marinades. (2) Préparations pour 
faire de la soupe; préparations congelées pour faire de la soupe 
aux légumes; jus de légumes congelés pour la cuisine; légumes 
cuits congelés; légumes séchés congelés; marinades; sauce à 
salade; macaronis; pâtes alimentaires; pizzas; raviolis; riz; 
sauces (condiments); spaghettis; sushis; sauce tomate; 
sandwichs; jus de tomates (boissons); jus de légumes 
(boissons); viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
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succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus 
de fruits, boissons gazeuses, boissons gazeuses à base de 
fruits, boissons au jus antioxydantes; sirops. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
8839607 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 juillet 2010 sous le No. 
1316882 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,489,570. 2010/07/16. INOVA Diagnostics, Inc., 9900 Old 
Grove Road, San Diego, California 92131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NOVA View
WARES: Microscopes. Priority Filing Date: July 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/078,893 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3,949,360 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes. Date de priorité de production: 
06 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/078,893 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,949,360 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,969. 2010/07/23. Douglas Jeffrey Furneaux and Betty Kay 
Furneaux, a joint venture., 1001 Wharf Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 1T6

Nautical Nellies
WARES: (1) Prepared meals and food products, namely, 
chutney and crab cakes. (2) Men's and women's clothing, 
namely, t-shirts, fleece vests, and ties. (3) Office stationery, 
namely, pens. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out 
food services. Used in CANADA since June 1990 on services 
(1); March 2002 on wares (2), (3); December 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Plats préparés et produits alimentaires, 
nommément chutney et beignets de crabe. (2) Vêtements pour 
hommes et femmes, nommément tee-shirts, gilets molletonnés 
et cravates. (3) Articles de papeterie pour le bureau, 
nommément stylos. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de comptoir de mets à emporter. Employée au 
CANADA depuis juin 1990 en liaison avec les services (1); mars 
2002 en liaison avec les marchandises (2), (3); décembre 2009 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,490,160. 2010/07/27. CYW VENTURES S.A.R.L, 1, rue 
Nicolas Simmer, L - 2538, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

COLLABORATION SOURCING
SERVICES: Provision of information technology services 
through web-based tools that enables the interaction and 
creative contributions of all participants through a process that 
involves new idea discovery and solution development through 
consensus building, namely provision of an online collaborative 
software tool for third parties. Used in CANADA since at least as 
early as June 2010 on services.

SERVICES: Fourniture de services technologiques 
informatiques au moyen d'outils Web qui permettent l'interaction 
et la contribution créative de chaque participant grâce à un 
processus qui comprend la conception de nouvelles idées et la 
mise au point de solutions par l'établissement de consensus, 
nommément offre d'un outil logiciel de collaboration en ligne 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les services.

1,490,161. 2010/07/27. L.H. EQUESTRIO S.A., Rue Viollier 6, 
1207 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie et publications 
nommément journaux, magazines, revues, livres, manuels, 
pamphlets, brochures, prospectus, dépliants, cartons d'invitation, 
photographies. SERVICES: Publication de magazines de 
presse, publication de journaux, édition de livres, édition de 
journaux, édition de revues, publication électronique de livres et 
périodiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed products and publications, namely 
newspapers, magazines, journals, books, manuals, pamphlets, 
brochures, flyers, leaflets, invitation cards, photographs. 
SERVICES: Publication of press magazines, publication of 
newspapers, editing of books, editing of newspapers, editing of 
journals, electronic publication of books and periodicals online. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,490,327. 2010/07/27. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MISTOS
WARES: Faucets; bath spouts; showerheads; faucet handles; 
bath and shower faucet trim. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets; becs de baignoire; pommes de 
douche; poignées de robinets; organes internes pour bain et 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,386. 2010/07/28. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ADVANCED GROW GEAR
WARES: Equipment used for growing plants, namely, lighting 
equipment, power equipment, cooling equipment, odour 
equipment, ventilation equipment and air movement equipment, 
namely, high intensity discharge light bulbs, reflectors, shades, 
fluorescent lights and bulbs and air cooled lights, garden 
trimming machines and vacuums, trimming scissors, spray 
misting bottles, CO2 generators and monitors, heat exchangers, 
oscillating wall fans, in-line duct fans, magnetic ballasts, 
electronic ballasts, charcoal air filters and growing media, plug 
pots, frays and organic soils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement utilisé pour la culture des 
plantes, nommément matériel d'éclairage, matériel 
d'alimentation, matériel de refroidissement, matériel de 
suppression des odeurs, équipement de ventilation et 
équipement de déplacement d'air, nommément ampoules à 
décharge à haute intensité, réflecteurs, stores, lampes et 
ampoules fluorescentes ainsi que lampes à refroidissement par 
air, taille-haies et aspirateurs de jardin, ciseaux de coupe, 
bouteilles de pulvérisation, systèmes de production de CO2 et 
écrans de surveillance du niveau de CO2, échangeurs de 
chaleur, ventilateurs muraux oscillants, ventilateurs à enveloppe 
droits, ballasts magnétiques, ballasts électroniques, filtres à air à 
charbon actif et milieux de culture, pots de tourbe, plateaux et 
terreaux biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,396. 2010/07/28. Specialty Equipment Market Association, 
1575 South Valley Vista Drive, Diamond Bar, California 91765, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SPECIALTY EQUIPMENT MARKET 
ASSOCIATION

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the automotive parts and equipment manufacturing 
industry. Used in CANADA since at least as early as February 
1996 on services. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/957,678 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,869,695 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie de la fabrication de pièces et d'équipement 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 1996 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/957,678 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 02 novembre 2010 sous le No. 3,869,695 en 
liaison avec les services.

1,490,564. 2010/07/29. Cambi AS, Postboks 78, 1371 Asker, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CAMBI
WARES: Plants for treatment of sewage sludge, household 
waste, and industrial and agricultural wastes, sludge and other 
by-products; plants for thermal hydrolysis and steam explosion of 
sewage sludge, household waste, industrial sludge, industrial 
waste, agricultural waste and any other organic material such as 
straw and wood; plants for conversion of sewage sludge, 
household waste, and industrial and agricultural waste, sludge 
and other by-products to renewable energy and biogas. 
SERVICES: Building construction, building construction 
management, building information, repair services, installation 
services; treatment of materials, namely treatment of sludge from 
waste water treatment plants; treatment of solid and liquid 
household waste, industrial waste, sewage sludge, fish waste 
and animal by-products; conversion of sewage sludge, 
household waste, and/or industrial and agricultural waste, sludge 
and other by-products to renewable energy and biogas; 
purification of water; scientific and technical consultancy and 
research related to treatment of sludge from waste water, 
treatment of solid and liquid household, treatment of solid and 
liquid industrial waste and purification of water; development and 
design of technical solutions and plants for household and 
industrial waste treatment; industrial analysis and research 
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services; planning and counselling regarding construction; 
product development; industrial design; design, development, 
updating and maintenance of computer hardware and software; 
land surveying; plan drawing regarding constructions; 
counselling regarding treatment plants and refuse disposal 
plants. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on January 24, 2005 under No. 
225641 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes pour le traitement des boues 
d'épuration, des ordures ménagères et des déchets, des boues 
et d'autres sous-produits industriels et agricoles; plantes pour 
l'hydrolyse thermique et l'explosion des vapeurs des boues 
d'épuration, des ordures ménagères, des boues industrielles, 
des déchets industriels, des déchets agricoles et d'autres 
matières organiques comme la paille et le bois; plantes pour la 
conversion des boues d'épuration, des ordures ménagères et 
des déchets, des boues et d'autres sous-produits industriels et 
agricoles en énergie renouvelable et en biogaz. SERVICES:
Construction de bâtiments, gestion de la construction de 
bâtiments, information sur la construction, services de 
réparation, services d'installation; traitement de matières, 
nommément traitement des boues provenant d'usines de 
traitement des eaux usées; traitement des ordures ménagères 
solides et liquides, des déchets industriels, des boues 
d'épuration, des déchets de poissons et des sous-produits 
animaux; conversion des boues d'épuration, des ordures 
ménagères et/ou des déchets, des boues et d'autres sous-
produits industriels et agricoles en énergie renouvelable et en 
biogaz; purification de l'eau; services de conseil et de recherche 
scientifiques et techniques en matière de traitement des boues 
des eaux usées, des ordures ménagères solides et liquides, des 
déchets industriels solides et liquides et de purification de l'eau; 
développement et conception de solutions techniques et de 
plantes pour la maison et le traitement des déchets industriels; 
services d'analyse et de recherche industrielles; services de 
planification et de conseil pour la construction; développement 
de produits; dessin industriel; conception, développement, mise 
à jour et maintenance de matériel informatique et de logiciels; 
arpentage; dessin de plans de construction; services de conseil 
concernant les usines de traitement et les usines d'élimination 
des déchets. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 24 janvier 2005 sous le No. 225641 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.

1,490,601. 2010/07/29. Salus Global Corporation, 200-717 
Richmond Street, London, ONTARIO N6A 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Patient care program to reduce injuries, namely, a 
comprehensive patient safety, quality improvement, and 
professional development program for obstetricians, family 
physicians, nurses, midwives, and managers of hospital 

obstetrical units. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services.

SERVICES: Programme de soins aux patients visant à réduire 
les blessures, nommément programme complet pour la sécurité 
des patients, l'amélioration de la qualité et le perfectionnement 
professionnel à l'intention des obstétriciens, des médecins de 
famille, des infirmières, des sages-femmes ainsi que des 
directeurs d'unités hospitalières d'obstétrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

1,490,625. 2010/07/29. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

DRINK BETTER. LIVE BETTER.
WARES: Still water, sparkling and aerated water, processed 
water, spring water, mineral water, fruit flavoured water, water 
flavoured with tea, non-alcoholic beverages with tea flavoring; 
non-alcoholic fruit-flavoured beverages; non-alcoholic fruit 
beverages; lactic fermented beverages, namely, lactic acid 
drinks; fruit juices and vegetable juices, fruit nectars, non-
alcoholic lemonades, soft drinks; syrups, extracts and essences 
for making non-alcoholic beverages; isotonic beverages; energy 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau plate, eau gazeuse, eau traitée, eau de 
source, eau minérale, eau aromatisée aux fruits, eau aromatisée 
au thé, boissons aromatisées au thé non alcoolisées; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons à fermentation lactique, nommément 
boissons à base d'acide lactique; jus de fruits et de légumes, 
nectars de fruits, limonades non alcoolisées, boissons gazeuses; 
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non 
alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,780. 2010/07/30. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ACCU-FILL
WARES: Gas-powered engines for machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à gaz pour machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,490,860. 2010/08/03. Vive Nano Inc., 700 Bay Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5G 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

ALLOSPERSE
WARES: Specialty chemicals, namely custom encapsulant and 
delivery agent chemicals for use in crop protection: namely 
pesticide formulations, acaricides, algicides, avicides, 
bactericides, fungicides, herbicides, insecticides, miticides, 
molluscicides, nematicides, rodenticides, virucides, algicides, 
bird repellents, mating disrupters, plant activators, antifeedants, 
insect attractants and insect repellants, catalysts, solvents, oils, 
small organic molecules, inorganic salts and complexes, neutral 
or charged organic complexes, gases, electro-conductive 
compounds, thermoplastic compounds, adhesion promoters, 
penetration enhancers, coatings, namely light absorbing organic 
molecules namely anti-reflective coatings, inks, dyes or 
pigments, colorants, namely printable inks, dyes and pigments 
for textile applications, medical diagnostics, water remediation 
speciality chemicals, namely custom encapsulants for removal of 
organic and non- organic contaminants; food products namely 
flavour compounds and preservatives, pharmaceuticals namely 
custom encapsulants for active pharmaceutical ingredients and 
custom encapsulants for consumer products, namely cosmetics, 
fragrances, lotions, soaps, and cleaning agents. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés, nommément 
agents d'encapsulation et d'administration pour la protection des 
cultures, nommément formulations de pesticides, acaricides, 
algicides, avicides, bactéricides, fongicides, herbicides, 
insecticides, acaricides, molluscicides, nématicides, 
rodenticides, virucides, algicides, répulsifs pour oiseaux, agents 
de confusion sexuelle, activateurs de plantes, antiappétants, 
insecticide-appâts et insectifuges, catalyseurs, solvants, huiles, 
petites molécules organiques, sels et complexes inorganiques, 
complexes organiques neutres ou chargés, gaz, composés 
conducteurs, composés thermoplastiques, promoteurs 
d'adhérence, amplificateurs de pénétration, revêtements, 
nommément molécules organiques qui absorbent la lumière, 
nommément revêtements anti-reflets, encres, teintures ou 
pigments, colorants, nommément encres pour imprimantes, 
teintures et pigments pour les tissus, le diagnostic médical, 
produits chimiques pour la décontamination des eaux, 
nommément agents d'encapsulation pour l'enlèvement des 
contaminants organiques et autres; produits alimentaires, 
nommément composés et agents de conservation aromatisés, 
produits pharmaceutiques, nommément agents d'encapsulation 
pour les ingrédients pharmaceutiques actifs, agents 
d'encapsulation pour les produits de consommation, 
nommément cosmétiques, parfums, lotions, savons et produits 
de nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,864. 2010/08/03. HOSTA ITALIA S.R.L., Via Adige 14, 
37060 NOGAROLE ROCCA, (VERONA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Hazelnut cream spread; breadsticks; chocolate cream 
spread, mainly made of cocoa. Used in CANADA since at least 
as early as August 24, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
March 12, 2010, Country: ITALY, Application No: 
TV2010C000208 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
05, 2010 under No. 1353097 on wares.

MARCHANDISES: Tartinade à la crème et aux noisettes; 
gressins; tartinade à la crème et au chocolat principalement 
composée de cacao. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 août 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 mars 2010, pays: ITALIE, 
demande no: TV2010C000208 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 octobre 
2010 sous le No. 1353097 en liaison avec les marchandises.
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1,491,123. 2010/08/04. JADED PIXEL TECHNOLOGIES INC., 
61a York Street, Ottawa, ONTARIO K1N 5T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network. SERVICES: A web-based service that allows users to 
create hosted e-commerce stores to sel l  their goods and 
services on-line; a web-based service that allows the creation of 
a unique URL for an online store and the ability for users to 
manage the content and inventory of their online store; design, 
creation, hosting and maintenance of internet sites for third 
parties. Used in CANADA since at least as early as June 29, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique qui 
permet aux utilisateurs de faire des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Service sur le Web qui permet aux utilisateurs de créer des 
magasins de commerce électronique pour la vente de leurs 
marchandises et services en ligne; service Web qui permet la 
création d'une adresse URL unique pour une boutique en ligne 
et qui permet aux utilisateurs de gérer le contenu et les stocks 
de leur boutique en ligne; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,273. 2010/08/05. Safety Syringes, Inc., 2875 Loker 
Avenue E., Carlsbad, California 92010, 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

ULTRASAFE PASSIVE
WARES: Medical syringes, needle guards, unit dose injection 
systems, and blood collection devices. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on December 21, 2004 under No. 
2,913,483 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues médicales, gaines, systèmes 
d'injection individuels et dispositifs de prélèvement sanguin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2004 sous le No. 2,913,483 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,298. 2010/08/05. Arrow Tru-Line, Inc., 2211 South 
Defiance Street, Archbold, OH  43502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

BREEZY LIVING
WARES: Screen doors. Used in CANADA since at least as early 
as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Portes moustiquaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,491,303. 2010/08/05. Arrow Tru-Line, Inc., 2211 South 
Defiance Street, Archbold, OH 43502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Screen doors. Used in CANADA since at least as early 
as June 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes moustiquaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,491,330. 2010/08/05. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ENERGAIN
WARES: Microporous film and hollow fibers for separations 
applications used in the manufacture of electrochemical systems 
and batteries. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Film microporeux et fibres creuses pour 
utilisation en séparation dans la fabrication de systèmes et de 
cellules électrochimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,371. 2010/08/05. Seven Out Clothing, 61 Galt, Verdun, 
QUÉBEC H4G 2P3

MARCHANDISES: (1) Men's and women's fashion clothing, 
namely, skirts, pants, jackets, shirts, sweaters, dresses, shorts, 
tank-tops, camisoles, overcoats, blazers, dress-suits, jeans, t-
shirts, belts, handbags, sunglasses, shoes, boots, tote-bags, 
luggage, swimwear, fleece tops, fleece bottoms, wallets, purses, 
jewellery, bracelets, necklaces, earrings. (2) Keys, key rings, key 
chains, key cases; leaflets, brochures, posters, heat press 
transfers, stickers and decals, bodyboards and snowboards. (3) 
Wetsuits, wetsuit vests, beach towels; clothing, namely; shirts, T-
shirts, blouses, jackets, sweaters, pants, trousers, jeans, belts 
(for clothing), shorts, board shorts, skirts, dresses, socks, 
headgear, namely; hats, caps, beanies, peaks and visors; covers 
for surfboards. (4) Bags, namely; travelling bags, reusable 
shopping bags, handbags, waist bags, wetsuit bags; knapsacks 
and backpacks, trunks; wallets, cases, namely; sunglasses case, 
laptop case, cellphone and PDA carry case. (5) Watches and 
clocks, time clocks, watch bands, watch cases, watch chains, 
watch straps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Vêtements mode pour hommes et femmes, 
nommément jupes, pantalons, vestes, chemises, chandails, 
robes, shorts, débardeurs, cache-corsets, pardessus, blazers, 
costumes de soirée, jeans, tee-shirts, ceintures, sacs à main, 
lunettes de soleil, chaussures, bottes, fourre-tout, valises, 
maillots de bain, hauts molletonnés, bas molletonnés, 
portefeuilles, bourses, bijoux, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles. (2) Clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, étuis 
porte-clés; feuillets, brochures, affiches, décalcomanies pour 
transfert à chaud, autocollants et décalcomanies, planches de 
surf horizontal et planches à neige. (3) Combinaisons 
isothermes, gilets de combinaison isotherme, serviettes de 
plage; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, 
vestes, chandails, pantalons, jeans, ceintures, shorts, shorts de 
planche, jupes, robes, chaussettes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières de casquette et 
visières; housses pour planches de surf. (4) Sacs, nommément 
bagages, sacs à provisions réutilisables, sacs à main, sacs 
banane, sacs étanches, havresacs et sacs à dos, malles; 
portefeuilles, étuis, nommément étui à lunettes de soleil, étui à 
ordinateur portatif, étui pour téléphones cellulaires et ANP. (5) 
Montres et horloges, horloges de pointage, bracelets de montre,
écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre, bracelets de montre. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,491,387. 2010/07/27. Park Hospitality LLC, (a Delaware 
Limited Liability joint stock Company), 701 Carlson Parkway, 
Minnetonka, Minnesota, 55305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, orange, green, and blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a horizontal line which is comprised 
of multiple colored blocks. The first sixteen, from left to right, 
repeat the color pattern red [Pantone* 485], orange [Pantone* 
143], green [Pantone* Green], and blue [Pantone* 2738] with the 
red block adjacent to an orange block, adjacent to a green block, 
adjacent to a blue block. The final three blocks are a red block 
adjacent to an orange block, adjacent to a green block. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Hotel, bar and restaurant services. (2) Services 
for the reservation of rooms. Priority Filing Date: July 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/085,543 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. 3928471 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orangé, le vert et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'une ligne horizontale 
formée de carrés de diverses couleurs. Les seize premiers 
carrés, en partant de la gauche, sont disposés selon la 
séquence de couleurs suivante : rouge [Pantone 485], orange 
[Pantone 143], vert [vert Pantone] et bleu [Pantone 2738]. 
Chaque carré rouge est adjacent à un carré orange, chaque 
carré orange est adjacent à un carré vert et chaque carré vert 
est adjacent à un carré bleu. Un carré rouge adjacent à un carré 
orange adjacent à un carré vert complètent la ligne. PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Services d'hôtel, de bar et de restaurant. (2) 
Services de réservation de chambres. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/085,543 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. 3928471 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,491,596. 2010/08/09. MONTI-Werkzeuge GmbH, 
Steinbruchweg 2b, 53227 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MONTI
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The translation provided by the applicant of the word(s) MONTI 
is MOUNTS or MOUNTAINS.

WARES: Electric and pneumatic drive units for rotary abrasive 
and grinding machines, used to remove corrosion, scale layers 
or old coatings from surfaces for the pre-treatment of metal, 
plastic and glass materials; rotary tools, rotary brushes, rotary 
grinders, rotary erasers; clamping tools for the fixing of parts to 
rotary power tools, clamping mandrels, clamping chucks for 
rotary tools, especially for brush goods such as rotary brushes of 
wire and other conventional materials as well as for rotary 
grinders and rotary erasers. Used in CANADA since at least as 
early as October 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MONTI est 
MOUNTS ou MOUNTAINS.

MARCHANDISES: Mécanismes d'entraînement électriques et 
pneumatiques pour machines rotatives d'abrasion et de 
meulage, utilisées pour enlever la corrosion, les écailles 
accumulées ou les vieux revêtements des surfaces en vue du 
prétraitement du métal, du plastique ou du verre; outils rotatifs, 
brosses rotatives, meuleuses rotatives, ponceuses rotatives; 
outils de serrage pour fixer des pièces à des outils électriques 
rotatifs, mandrins de serrage, mandrins de fixation pour outils 
rotatifs, notamment pour les brosses comme les brosses 
rotatives en fils ou d'autres matériaux classiques, ainsi que pour 
les meuleuses rotatives et les ponceuses rotatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,491,608. 2010/08/09. Rex Medical, L.P., 1100 East Hector 
Street, Suite 245, Conshohocken, Pennsylvania 19428, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

OPTION
WARES: Medical and surgical devices, namely, vena cava 
filters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 
2010 under No. 3,819,200 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément filtres de veine cave. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous 
le No. 3,819,200 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,766. 2010/08/10. BAPUJI MASALA SALT LTD, 13271 79A 
AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 6P4

Bapuji's
The translation provided by the applicant of the word BAPUJI is 
"Showing respect to a person older than you, being father, 
grandfather, uncle, etc.".

WARES: Packages of Indian spices, masala and salt. Used in 
CANADA since November 01, 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAPUJI est « 
Showing respect to a person older than you, being father, 
grandfather, uncle, etc. ».

MARCHANDISES: Mélanges d'épices indiennes, de garam 
massala et de sel. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,491,959. 2010/08/11. Rouge Cosmétiques inc., 16, rue de la 
Gare, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est composée de 3 
cerises de couleur rouge dont les tiges sont de couleur noire.  
Les mots 'ROUGE COSMETICS' sont de couleur noire en lettres 
scriptes.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, gloss, fonds de teint liquide, 
fonds de teint crème, fonds de teint poudre, poudres pressées, 
poudres libres et compactes, fards à joues, fards à joues crème, 
ombres à paupières, ombres à paupières libres, crayons pour les 
yeux, les lèvres, les sourcils et les joues, bâtons correcteurs, 
bases à ombre à paupières, mascaras, liquides scellant à ombre 
à paupières, cache-cernes, poudres bronzantes, poudres 
lumière, roulettes fards gras, vernis à ongles, dissolvants, bases 
adhésives pour vernis à ongles, couches de finition pour vernis à 
ongles, bases de teint, bases à produits pour les lèvres, fards 
aux minéraux; accessoires à maquillage, nommément : 
pinceaux, valises, mallettes, pochettes à pinceaux, shampoings 
antibactériens à pinceaux, nettoyants à pinceaux en spray, 
ouates à usage cosmétique, publications, nommément : 
brochures sur des conseils en matière de maquillage et de soins 
esthétiques, tattoos temporaires à motifs décoratifs à usage 
cosmétique, trousses de maquillage, fourre-tout, sacs de plage, 
sacs à main, éponges, applicateurs, aiguisoirs, recourbe-cils, 
spatules, ciseaux, rasoirs à sourcils; étiquettes autocollantes, 
affiches, cartes postales, présentoirs; produits de parfumerie, 
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nommément : eau de linge; huiles essentielles nommément 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour 
le corps, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de produits parfumés, huiles 
essentielles pour la fabrication d'arômes; eaux de senteur à 
usage personnel, eaux de toilette à usage personnel; encens; 
extraits de fleurs, nommément : pour parfumerie; bases pour 
parfum de fleurs; savons, nommément : savons pour le bain 
sous forme liquide ou de gel, savons contre la transpiration, 
savons désodorisants et anti-transpirants, savons pour la peau, 
savons pour le corps, savons pour les mains, savons 
déodorants, savons de toilette; fards, nommément : fard à 
paupière, fard à joue, applicateur fards à joues; parfums 
nommément : eaux de toilette, parfums, concentrés de parfum; 
eaux de Cologne, eaux de toilette; bijoux, nommément : colliers, 
breloques, bracelets, chaînes, boucles d'oreilles, pics de 
guitares, charmes, bagues, pendentifs, broches, chaînes à 
chevilles, montres, bracelets à montres; produits pour les 
cheveux, nommément : soins pour les cheveux, shampooings, 
crèmes après shampooing, gels fixatifs, brillants à cheveux, 
traitement capillaires, teinture; accessoires à cheveux, 
nommément : barrettes, élastiques, pinces, bijoux de cheveux; 
crèmes nommément : crèmes pour l'amincissement; produits 
antisolaires, nommément : crèmes, laits, gels et huiles pour la 
protection et le bronzage de la peau, lotions pour le bronzage de 
la peau, préparation cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau, préparations 
cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical; 
produits de démaquillage, nommément : laits, huiles, gels de 
démaquillage, lingettes imprégnées de ces produits, lotions de 
démaquillage; désodorisants, nommément à usage personnel, 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; nettoyants 
faciaux, nommément : lotions pour le visage, savons pour le 
visage, gels pour le visage, lotions pour la peau, toniques pour la 
peau, crèmes pour la peau, crèmes pour les yeux, tampons pour 
enlever le mascara, lotions pour les mains et le corps, crèmes 
pour les mains, hydratants colorés, huiles solaires, hydratants 
solaires; dentifrices, émulsions teintées, nommément : crème de 
jour, crèmes anti-rides, crèmes hydratantes teintées, crèmes 
antirides, exfoliants, talc; vêtements et accessoires, nommément 
: porte-monnaies, portefeuilles, parapluies; chaussures, 
nommément souliers, pantoufles, sandales, chapeaux, robes, 
jupes, manteaux, vestes, pantalon, tricots, bas, collants, lingerie 
et maillots de bain, vestes de plage, robes de chambre, 
écharpes, foulards, ceintures, gants, chemisiers, blouses, 
socquettes et chaussettes, chemises de nuit et pyjamas,
imperméables, tailleurs, camisoles, t-shirt. SERVICES:
maquillage, épilation de sourcils, création de la ligne de sourcils, 
nettoyage des sourcils, épilation de la demi-jambe, épilation 
jambe complète, épilation des aisselles, épilation du bikini, 
épilation de moustache, épilation du dos, épilation de la lèvre 
supérieure, épilation du torse, facial, cours de maquillage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is made up of three red cherries, the stems of which are black. 
The words ROUGE COSMETICS are black and written in script.

WARES: Make-up products, namely: lipstick, lip gloss, gloss, 
liquid foundation, cream foundation, powdered foundation, 
pressed powder, loose and compact powders, blush, cream 
blush, eyeshadow, loose eyeshadow, eye pencils, lip pencils, 

eyebrow pencils and cheek pencils, cover-up sticks, eyeshadow 
bases, mascara, eyeshadow sealing liquid, concealer, bronzing 
powders, illuminating powders, grease paint disks, nail polish, 
nail polish removers, adhesive bases for nail polish, finishing 
coatings for nail polish, foundation, lip product bases, mineral 
highlighters; make-up accessories, namely: brushes, suitcases, 
attaché cases, brush sleeves, antibacterial brush shampoos, 
brush cleaning sprays, cotton wool for cosmetic use, 
publications, namely brochures containing advice about make-up 
and esthetic care, temporary tattoos with decorative patterns for 
cosmetic use, make-up cases, tote bags, beach bags, handbags, 
sponges, applicators, sharpeners, eyelash curlers, spatulas, 
scissors, eyebrow shapers; self-adhesive labels, posters, 
postcards, display stands; perfumery products, namely: linen 
water; essential oils, namely: essential oils for cosmetic use, 
essential oils for the body, essential oils for the bath, essential 
oils for use in the manufacture of scented products, essential oils 
for the manufacture of aromas; eaux de senteur for personal 
use, eaux de toilette for personal use; incense; flower extracts, 
namely: for perfumery; flower-scented perfume bases; soaps, 
namely: bath soaps in the form of a liquid or gel, antiperspirant 
soaps, deodorant and antiperspirant soaps, skin soaps, body 
soaps, hand soaps, deodorant soaps, beauty soaps; 
highlighters, namely: eyeshadow, blush, blush applicator; 
perfumes, namely: eaux de toilette, perfumes, perfume 
concentrates; colognes, eaux de toilette; jewelry, namely: 
necklaces, charms, bracelets, chains, earrings, guitar picks, 
charms, rings, pendants, brooches, anklets, watches, 
watchbands; hair products, namely: hair care products, 
shampoos, cream rinses, fixative gels, hair glitter, hair 
treatments, dye; hair accessories, namely: barrettes, rubber 
bands, bobby pins, hair jewellery; creams, namely: creams for 
slimming; sunscreen products, namely: creams, milks, gels and 
oils for protecting and tanning the skin, skin tanning lotions, 
cosmetic preparations for tanning the skin, beauty masks, 
creams for whitening the skin, cosmetic preparations for the 
bath, bath salts for non-medical use; products for removing 
make-up, namely: milks, oils, gels for removing make-up, 
towelettes impregnated with these products, lotions for removing 
make-up; deodorants, namely for personal use, towelettes 
impregnated with cosmetic lotions; facial cleaners, namely facial 
lotions, facial soaps, facial gels, skin lotions, skin toners, skin 
creams, eye creams, pads for removing mascara, hand and 
body lotions, hand creams, coloured moisturizers, suntan oils, 
suntan moisturizers; toothpaste, tinted emulsions, namely: day 
cream, anti-wrinkle creams, tinted moisturizing creams, anti-
wrinkle creams, exfoliants, talcum powder; clothing and 
accessories, namely: purses, wallets, umbrellas; footwear, 
namely: shoes, slippers, sandals, hats, dresses, skirts, coats, 
jackets, pants, knitwear, stockings, tights, lingerie and bathing 
suits, beach jackets, dressing gowns, sashes, scarves, belts, 
gloves, dress shirts, blouses, ankle socks and socks, night shirts 
and pajamas, raincoats, tailleurs, camisoles, T-shirt. SERVICES:
Make-up, eyebrow hair removal, creation of eyebrow lines, 
eyebrow cleaning, half-leg hair removal, full-leg hair removal, 
underarm hair removal, bikini hair removal, moustache hair 
removal, back hair removal, upper lip hair removal, torso hair 
removal, facials, make-up classes. Used in CANADA since at 
least as early as August 2003 on wares and on services.
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1,492,300. 2010/08/13. Rouge Cosmétiques inc., 16, rue de la 
Gare, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est composée de 3 
cerises de couleur rouge, dont les tiges sont de couleur noire. 
Les mots 'Rouge' et 'Pro' sont de couleur noire en lettres 
scriptes. En bas de la marque de commerce, les mots 'Académie 
de maquillage artistique' sont de couleur blanche en lettres 
majuscules sur un fond de couleur grise imitant des coups d'un 
pinceau.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: rouges 
à lèvres, brillants à lèvres, gloss, fonds de teint liquide, fonds de 
teint crème, fonds de teint poudre, poudres pressées, poudres 
libres et compactes, fards à joues, fards à joues crème, ombres 
à paupières, ombres à paupières libres, crayons pour les yeux, 
les lèvres, les sourcils et les joues, bâtons correcteurs, bases à 
ombre à paupières, mascaras, liquides scellant à ombre à 
paupières, cache-cernes, poudres bronzantes, poudres lumière, 
roulettes fard gras, vernis à ongles, dissolvants, bases 
adhésives pour vernis à ongles, couches de finition pour vernis à 
ongles, bases de teint, bases à produits pour les lèvres, fards 
aux minéraux; Accessoires à maquillage, nommément : 
pinceaux, valises, mallettes, pochettes à pinceaux, shampoings 
antibactériens à pinceaux, nettoyants à pinceaux en spray, 
ouates à usage cosmétique, publications, nommément : 
brochures sur des conseils en matière de maquillage et de soins 
esthétiques, tattoos temporaires à motifs décoratifs à usage 
cosmétique, trousses à maquillage, fourre-tout, sacs de plage, 
sacs à main, éponges, applicateurs, aiguisoirs, recourbe-cils, 
spatules, ciseaux, rasoir à sourcils. SERVICES: Maquillage, 
épilation de sourcils, création de la ligne de sourcils, nettoyage 
des sourcils, épilation à la cire, facial, cours de maquillage, 
manucures, pédicures, pose d'ongles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of 3 red cherries, the stems of which are black. The 
words ROUGE and PRO are written in black script font. Under 
the trade-mark image, the words ACADÉMIE DE MAQUILLAGE 
ARTISTIQUE appear in white capital letters on a grey 
background which resembles paint strokes.

WARES: Make-up products, namely: lipstick, lip gloss, glosses, 
liquid foundation, cream foundation, powdered foundation, 

pressed powders, loose and compact powders, blusher, cream 
blusher, eyeshadow, loose eyeshadow, eye pencils, lip pencils, 
eyebrow pencils and cheek pencils, cover-up sticks, eyeshadow 
bases, mascara, eyeshadow sealant liquids, blemish concealers, 
bronzing powders, highlighting powders, grease make-up disks, 
nail polish, nail polish remover, adhesive bases for nail polish, 
nail polish finishing coats, make-up bases, lip product bases, 
mineral highlighters; make-up accessories, namely: brushes, 
cases, carry cases, brush sleeves, antibacterial brush 
shampoos, brush cleaning sprays, cotton wool for cosmetic use, 
publications, namely brochures containing advice related to 
make-up and esthetic care, temporary tattoos with decorative 
patterns for cosmetic use, make-up kits, tote bags, beach bags, 
handbags, sponges, applicators, sharpeners, eyelash curlers, 
cosmetic spatulas, scissors, eyebrow razors. SERVICES: Make-
up, eyebrow hair removal, creation of eyebrow lines, eyebrow 
cleaning, waxing, facials, make-up classes, manicures, 
pedicures, artificial nail application. Used in CANADA since at 
least as early as October 2009 on services. Used in CANADA 
since as early as October 2009 on wares.

1,492,315. 2010/08/13. Entertainment Publications LLC, 1414 E. 
Maple Rd., Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
for management and retrieval of merchant lists and merchant 
information including discount offers and electronic consumer 
coupons for immediate or future use by consumers. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods and services of others through the distribution of coupons, 
and discount offers which entitle the holder to receive discounts 
on dining, hotel accommodations, consumer merchandise, 
travel, movies, sports, theater and other leisure activities; 
providing advertising services to distribute advertisements, 
coupons and discount offers for display on Internet, namely, in 
websites, e-mails and multimedia messages; providing via on-
line computer services a membership program entitling the 
participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses; charitable fundraising services 
effected through a membership program which entitles the 
participants to distribute coupons and discount offers which 
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allows the holder to receive discounts on dining, hotel 
accommodation, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities. Priority Filing Date: August 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/104,765 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour la gestion et la récupération de listes de 
commerçants et d'information sur les commerçants, y compris 
des offres de rabais et des coupons de réduction électroniques 
pour utilisation immédiate ou ultérieure par les consommateurs. 
SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de coupons de réduction et d'offres de rabais qui 
permettent au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles 
de théâtre et d'autres activités de loisirs; offre de services de 
publicité pour distribuer des publicités, des coupons de réduction 
et des offres de rabais pour l'affichage sur Internet, nommément 
sur des sites Web, par courriel et par des messages 
multimédias; offre, au moyen de services informatiques en ligne, 
d'un programme d'adhésion permettant aux membres de profiter 
de rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, 
des biens de consommation, des voyages, des films, des 
évènements sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres 
activités de loisirs et fourniture, au sujet de ce qui précède, d'un 
répertoire d'information en ligne sur le programme d'adhésion et 
les entreprises participantes; campagnes de financement à des 
fins caritatives au moyen d'un programme d'adhésion qui permet 
aux participants de distribuer des coupons de réduction et des 
offres de rabais permettant au détenteur de profiter de rabais sur 
des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des manifestations 
sportives, des spectacles de théâtre et d'autres activités de 
loisirs. Date de priorité de production: 11 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/104,765 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.

1,492,596. 2010/08/17. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

ÇA T'EN PREND POUR TE DONNER
WARES: Meal replacement products in bar format and flaked 
format; energy bars; breakfast cereals; food bars; snack foods, 
namely granola and trail mix; beverages, namely fruit juice 
drinks; meal replacement beverages, namely meal replacement 
drinks. SERVICES: (1) Promoting the sale of food products 
through promotional activities and through the distribution of 
promotional items. (2) Promotional services namely promoting 
the sale of wares and services through promotional contests, 
coupon programs pertaining to a line of food and beverage 
products, sponsorship activities, website activities, and 

distributing promotional merchandise. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Substituts de repas en barre et en flocons; 
barres énergisantes; céréales de déjeuner; barres alimentaires; 
grignotines, nommément musli et mélange montagnard; 
boissons, nommément boissons au jus de fruits; substituts de 
repas en boisson, nommément substituts de repas en boisson. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits alimentaires 
au moyen d'activités promotionnelles et de la distribution 
d'articles promotionnels. (2) Services de promotion, nommément 
promotion de la vente de biens et de services au moyen de 
concours promotionnels, de programmes de bons de réduction 
ayant trait à une gamme d'aliments et de boissons ainsi que 
d'activités de commandite, d'activités sur un site Web et de la 
distribution d'articles promotionnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2010 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,492,698. 2010/08/18. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, Kentucky 40210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark is two dimensional and consists of the words 
LITTLE BLACK DRESS with a hanger that is hanging on the L in 
the word “black” and a pair of high heal shoes, as appears on the 
bottle, as well as the letters LBD stamped on the foil wrapper. 
The three-dimensional object shown in dotted outline in the 
drawing does not form part of the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under 
No. 3,749,777 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Elle est 
constituée des mots LITTLE BLACK DRESS avec un cintre qui 
pend de la lettre L du mot « black » ainsi que d'une paire de 
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chaussures à talons hauts (comme sur la bouteille) et des lettres 
LBD estampées sur l'emballage en aluminium. L'objet 
tridimensionnel représenté en pointillé sur le dessin ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 2010 sous le No. 3,749,777 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,720. 2010/08/18. Uniek, Inc., a Wisconsin corporation, 805 
Uniek Drive, Waunakee, Wisconsin 53597, 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

UNIEK
WARES: (1) Photo albums; scrapbooks; craft sets for yarn and 
art projects; mirrors; and picture frames. (2) Picture frames and 
picture frame moldings for photographic prints. (3) Wall mirrors. 
Used in CANADA since as early as June 01, 2007 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
27, 2000 under No. 2,361,600 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,725,153 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Albums photos; scrapbooks; ensembles 
d'artisanat pour projets de tricot et d'artisanat; miroirs; cadres. 
(2) Cadres et moulures d'encadrement pour épreuves 
photographiques. (3) Miroirs muraux. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 
2,361,600 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,725,153 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,492,878. 2010/08/19. DARE WOOD-BASED PANEL GROUP 
CO., LTD., NO.1, NORTH SIDE OF SOUTH DARE ROAD, 
DANYANG ECONOMICAL, DEVELOPMENT ZONE, DANYANG 
CITY, JIANGSU PROVINCE, 212300, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The English translation provided by the applicant of the first 
Chinese character is LARGE; the transliteration provided by the 
applicant of the first Chinese character is DA. The English 
translation provided by the applicant of the second Chinese 

character is SECOND; the transliteration provided by the 
applicant of the second Chinese character is YA.

WARES: Floor panels; floor tiles; wood panels; wood flooring;
hardwood flooring; wood veneers; paving blocks; paving tiles; 
furniture doors; condominium buildings; office buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est LARGE et sa translittération est DA; la traduction 
anglaise du deuxième caractère chinois est SECOND et sa 
translittération est YA.

MARCHANDISES: Panneaux de plancher; carreaux de sol; 
panneaux de bois; revêtement de sol en bois; revêtement de sol 
en bois franc; placages de bois; blocs de pavage; carreaux de 
pavage; portes de meubles; immeubles en copropriété; 
immeubles à bureaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,944. 2010/08/19. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
POULIOT), 1155, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 31E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6

MAPEI GROUT REFRESH
WARES: Chemical products improving the characteristics of 
mortars and cement blocks, namely, liquid colorants and sealers 
applied over grout to mask imperfections; products for the 
construction industry used to improve the characteristics of high 
performance products manufactured with cement, namely, liquid 
colorants and sealers applied over grout to mask imperfections; 
water-based, polymer-modified colorant and sealer for grout 
joints. Used in CANADA since at least as early as June 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques améliorant les 
caractéristiques du mortier et des blocs de béton, nommément 
produits de coloration et d'étanchéité liquides appliqués sur le 
coulis pour masquer les imperfections; produits pour l'industrie 
de la construction utilisés pour améliorer les caractéristiques des 
produits de haute performance fabriqués avec du ciment, 
nommément produits de coloration et d'étanchéité liquides 
appliqués sur le coulis pour masquer les imperfections; produits 
de coloration et d'étanchéité à base d'eau modifiés aux 
polymères pour remplir les joints de coulis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,493,001. 2010/08/19. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric wire and cable. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on wares.

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.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,493,004. 2010/08/19. Enersource Corporation, 3240 Mavis 
Road, Mississauga, ONTARIO L5C 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MORE THAN ENERGY
WARES: Promotional materials; Printed, electronic and online 
publications and materials; Clothing. SERVICES: Services of a 
public utility, namely the retail sale and distribution of electricity; 
Consulting, contracting and providing information relating to the 
use and conservation of electricity and design and construction 
of power lines and distribution of energy; The provision of street 
lighting; The provision of metering and meter data services; 
Operation of electrical generation facilities; The operation of 
electrical transmission facilities; Energy auditing and consulting 
in the field of energy conservation; Retail sale of contracts for 
electricity and procurement of wholesale electricity contracts; 
Analysis and implementation of energy conservation and 
efficiency measures for lands and buildings; Sale of services 
related to clean energy namely facilitation of energy savings 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel; publications et 
matériel imprimés, électroniques et en ligne; vêtements. 
SERVICES: Services publics, nommément vente au détail et 
distribution d'électricité; services de conseil, passation de 
contrats et diffusion d'information ayant trait à l'utilisation et à la 
conservation d'électricité, à la conception et à la construction de 
lignes à haute tension ainsi qu'à la distribution d'énergie; offre 
d'éclairage des rues; offre de services de lecture de compteurs 
et de données de compteurs; exploitation d'installations de 
production d'électricité; exploitation d'installations de 
transmission d'électricité; vérification énergétique et services de 
conseil dans le domaine de l'économie d'énergie; vente au détail 
de contrats d'électricité et acquisition de contrats d'électricité en 
gros; analyse et mise en oeuvre de mesures d'économie 
d'énergie et d'efficacité énergétique sur les terres et dans les 
bâtiments; vente de services concernant l'énergie propre, 
nommément offre de programmes d'économie d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,493,060. 2010/08/20. Id Software LLC, 3819 Towne Crossing 
Boulevard, Suite 222, Mesquite, Texas 75150, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer, video and mobile phone game software; 
strategy guides and other computer and video game related 
publications; online computer and video games. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, vidéo et pour 
téléphones mobiles; guides de stratégie et autres publications 
liées aux jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques et vidéo 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,493,432. 2010/08/24. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

BULL
WARES: Non alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic 
drinks (for use and/or as required by athletes); non alcoholic malt 
beverages; mineral water and aerated waters; non alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages, namely, soluble powder or soluble 
crystals as well as effervescent tablets and effervescent powders 
for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, boissons hypertoniques et 
hypotoniques (pour les athlètes); boissons de malt non 
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre 



Vol. 58, No. 2962 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 août 2011 195 August 03, 2011

soluble ou cristaux solubles ainsi que comprimés effervescents 
et poudres effervescentes pour boissons et cocktails non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,528. 2010/08/25. MYLAN GROUP, Long Duc Industrial 
Park, Vinh Yen Hamlet, Long Duc Ward, Tra Vinh City, Tra Vinh 
Province, VIET NAM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

WARES: Single-layer water washable thermal negative CTP 
printing plate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaque CTP négative thermique à couche 
simple lavable à l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,530. 2010/08/25. MYLAN GROUP, Long Duc Industrial 
Park, Vinh Yen Hamlet, Long Duc Ward, Tra Vinh City, Tra Vinh 
Province, VIET NAM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

WARES: Double-layer simple process thermal negative CTP 
printing plate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaque CTP négative thermique double 
couches à processus simple. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,594. 2010/08/25. CogniSens Inc., 94 Rue Kerr, Vaudreuil, 
QUEBEC J7V 0G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEUROTRAINER
WARES: Computer hardware and computer software operating 
as a system used to measure, assess and impove an individual's 
perceptual tracking skills by expanding the capacity to absorb 
and process complex movement information. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés 
comme un système pour mesurer, évaluer et améliorer les 
aptitudes perceptives d'une personne en augmentant sa 
capacité à absorber et à traiter l'information complexe sur les 
mouvements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,630. 2010/08/25. VDERA INCORPORATED, 435 ST-
VALIER ST., GRANBY, QUEBEC J2G 8Y4

WARES: Cleaning compound, namely cleaning preparations for 
electronics such a keyboards and air vents. Used in CANADA 
since January 07, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Composés de nettoyage, nommément 
produits de nettoyage pour les appareils électroniques comme 
les claviers et les prises d'air. Employée au CANADA depuis 07 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,493,655. 2010/08/25. HMX Poland Sp.z.o.o., Luxembourg 
Branch, Alee Scheffer No.1, L-2520, Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

HART SCHAFFNER MARX
WARES: Clothing for boys, namely suits, sportcoats, dress 
trousers, top coats, rainwear, outerwear, namely jackets and 
coats, dresshirts and neckwear, namely ties and scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour garçons, nommément 
costumes, manteaux sport, pantalons habillés, pardessus, 
vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes et manteaux, chemises habillées et articles pour le cou, 
nommément cravates et foulards. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,493,706. 2010/08/26. Walter AG, Derendinger Str. 53, D-
72072, Tübingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROTO-MAX
WARES: Milling tools for tool machines; machine tools for 
threading and machine operated milling cutters. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares. Priority
Filing Date: July 14, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
009283615 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Outils de fraisage pour machines-outils; 
machines-outils pour le filetage et fraises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 juillet 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009283615 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,493,791. 2010/08/26. Country Inns & Suites By Carlson, Inc., 
701 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota, 55305, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INN CASE MARKET
SERVICES: Retail store services featuring convenience store 
items. Priority Filing Date: August 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/115,223 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 June 07, 2011 under No. 
3976040 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des articles 
de dépanneur. Date de priorité de production: 25 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/115,223 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 07 juin 2011 sous 
le No. 3976040 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,493,870. 2010/08/27. BEIJING KASLY INVESTMENT 
MANAGEMENT CO., LTD., ROOM 2101, SKY PLAZA, NO. 46 
OF DONGZHIMENWAI STREET, DONGCHENG DISTRICT, 
BEIJING, 100027, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

As provided by the applicant, the first Chinese character means 
"emperor"; the second Chinese character means "berth"; third 
Chinese character means "inlet" and when combined together, 
the three Chinese characters is a creative phrase without any 
dictionary meaning. The transliteration as provided by the 
applicant of the three Chinese character(s) is "Deepure" and 
"Deepure" is a creative word with no dictionary meaning.

WARES: Coffee; non-alcoholic coffee-based beverages; non-
alcoholic chocolate-based beverages; tea; tea substitute; non-
alcoholic tea-based beverages; iced tea; royal jelly for human 
consumption; edible ices; ice cream; non-alcoholic fruit nectars; 
fruit juices; water (beverages); mineral water; soda water; 
isotonic beverages; distilled water (beverages); pure water 
(beverages); preparations for making beverages, namely, syrups 

for the preparation of soft drinks, energy drinks, sport drinks and 
non-alcoholic fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères 
chinois est « emperor », « berth » et « inlet ». La combinaison 
des trois caractères chinois forment une phrase inventée sans 
signification. Selon le requérant, la translittération des trois 
caractères chinois est « deepure », c'est-à-dire un mot inventé 
qui n'a pas de signification.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; thé; 
succédané de thé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
glacé; gelée royale pour la consommation humaine; glaces 
alimentaires; crème glacée; nectars de fruits sans alcool; jus de 
fruits; eau (boissons); eau minérale; soda; boissons isotoniques; 
eau distillée (boissons); eau pure (boissons); préparations pour 
faire des boissons, nommément sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses, de boissons énergisantes, de boissons pour 
sportifs et de boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,885. 2010/08/27. Canadian Medical Association, 1867 Alta 
Vista Dr., Ottawa, ONTARIO K1G 5W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CANADIAN 
MEDICAL ASSOCIATION, ATTENTION: CMA LEGAL 
SERVICES, 1867 ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1G5W8

KNOWLEDGE FOR PRACTICE
SERVICES: Providing evidence-based clinical reviews and 
updates to practitioners of various medical specialties; Education 
services, namely, offering a program to develop non-clinical skills 
namely communication, advocacy, negotiation, and conflict 
resolution; Education services, namely, offering a program to 
develop management skills applicable to individual medical 
practices or larger organizations within the health care system. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'études cliniques fondées sur des preuves et 
de mises à jour aux médecins de diverses spécialités; services 
éducatifs, nommément programme d'acquisition de 
compétences non cliniques, nommément en communication, en 
représentation, en négociation et en résolution de conflits; 
services éducatifs, nommément programme d'acquisition de 
compétences en gestion applicables aux cliniques médicales ou 
aux grandes organisations du système de soins de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,886. 2010/08/27. Canadian Medical Association, 1867 Alta 
Vista Dr., Ottawa, ONTARIO K1G 5W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CANADIAN 
MEDICAL ASSOCIATION, ATTENTION: CMA LEGAL 
SERVICES, 1867 ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1G5W8

K4P
SERVICES: Providing evidence-based clinical reviews and 
updates to practitioners of various medical specialties; Education 
services, namely, offering a program to develop non-clinical skills 
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namely communication, advocacy, negotiation, and conflict 
resolution; Education services, namely, offering a program to 
develop management skills applicable to individual medical 
practices or larger organizations within the health care system. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'études cliniques fondées sur des preuves et 
de mises à jour aux médecins de diverses spécialités; services 
éducatifs, nommément programme pour nommément 
communication, représentation, négociation, et résolution des 
conflits; services éducatifs, nommément programme 
d'acquisition de compétences en gestion applicables aux 
cliniques médicales ou aux grandes organisations dans le 
système de soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,493,937. 2010/08/27. Active Motion Physiotherapy Inc., Sally 
Borden Building, 107 Tunnel Mountain Drive, Banff, ALBERTA 
T1L 1H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

ACTIVE FOR LIFE
SERVICES: Spa services; operation of a fitness centre; fitness 
evaluations and consultations; nutritional evaluations and 
consultations; educational and evaluation services in the fields of 
health, fitness, nutrition, weight management and wellness; 
physiotherapy services; physical rehabilitation services; 
massage therapy services; chiropractic consultation, assessment 
and treatment; biomechanical and gait and running analysis; 
assessments, fittings and sale of customized and off the shelf 
orthotics and orthopedic supports, and orthopedic braces, 
stockings, insoles, and footwear; ergonomic consulting services; 
providing fitness instruction and classes, namely aerobic, weight 
training, meditation, yoga, and pilates; acupuncture services; 
intramuscular stimulation services; bicycle fitting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de spa; exploitation d'un centre de 
conditionnement physique; évaluation de la condition physique 
et services de conseil connexes; évaluations de l'alimentation et 
services de conseil connexes; services éducatifs et services 
d'évaluation dans les domaines de la santé, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, de la gestion du poids et 
du bon état de santé; services de physiothérapie; services de 
réadaptation physique; services de massothérapie; consultation, 
évaluation et traitement en chiropratique; analyse biomécanique, 
analyse de la démarche et analyse de la course; évaluations, 
ajustement et vente d'orthèses et de supports orthopédiques 
faits sur mesure ou non ainsi que d'appareils, de bas, de 
semelles et d'articles chaussants orthopédiques; services de 
conseil en ergonomie; offre de cours de conditionnement 
physique, nommément cours d'aérobie, d'entraînement aux 
poids, de méditation, de yoga et de Pilates; services 
d'acupuncture; services de stimulation intramusculaire; services 
d'ajustement de vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,494,105. 2010/08/31. Valpak of Canada Limited, 8605 Largo 
Lakes Drive, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

LE PONT ENTRE LES ANNOUNCEURS 
ET LE PUBLIC

SERVICES: Co-operative direct mail advertising services, 
namely designing and assisting in designing advertising and 
promotional materials (namely envelopes, brochures, booklets, 
pamphlets, flyers, coupons and coupon books) for others, 
printind and having printed advertising and promotional materials 
(namely envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers, 
coupons and coupon books) for others, distributing to the public 
in Canada, the advertising or promotional materials of others, 
namely, envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers, 
coupons and coupon books. Used in CANADA since at least as 
early as August 18, 2010 on services.

SERVICES: Services de publipostage collectif, nommément 
conception et aide à la conception de matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément enveloppes, brochures, livrets, 
dépliants, prospectus, coupons de réduction et carnets de 
coupons de réduction pour des tiers, impression de matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément enveloppes, brochures, 
livrets, dépliants, prospectus, coupons de réduction et carnets de 
coupons de réduction pour des tiers, distribution à la population 
canadienne du matériel publicitaire et promotionnel de tiers, 
nommément enveloppes, brochures, livrets, dépliants, 
prospectus, coupons de réduction et carnets de coupons de 
réduction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 août 2010 en liaison avec les services.

1,494,238. 2010/08/31. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, 
08889-0100, 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

JENZYL
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement du cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,494,457. 2010/09/02. Triple 5 Inc., 555 Chabanel Street, Suite 
805, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a series of eighteen (18) contiguous bars having the 
following colours, commencing from the left: the first bar being in 
the colour bright white, the next bar being in the colour pink, the 
next bar being in the colour bright white, the next bar being in the 
colour navy, the next bar being in the colour bright white, the 
next bar being in the colour green, the next bar being in the 
colour bright white, the next bar being in the colour pink, the next 
bar being in the colour bright white, the next bar being in the 
colour navy, the next bar being in the colour bright white, the 
next bar being in the colour navy, the next bar being in the colour 
bright white, the next bar being in the colour green, the next bar 
being in the colour bright white, the next bar being in the colour 
navy, the next bar being in the colour bright white, the next bar 
being in the colour green.

WARES: Clothing, namely blouses, skirts, shirts, skirts sets, 
pants, pant sets, slacks, shorts, dresses, suits, jackets, blazers,
coats, scarves, sweaters, vests, car coats, trench coats, jump-
suits, hats, gloves, t-shirts, sweat shirts, sweat pants, camisoles, 
leggings, jump-suits, leotards, halter tops, tank tops, swim suits, 
and socks; mitts and knits coordinates, namely sweaters, 
cardigans, pull-over's, and dresses, vests and blazers made of 
knitted fabric. Used in CANADA since at least March 2010 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
série de dix-huit (18) barres contiguës aux couleurs suivantes, 
en commençant par la gauche : blanc de blanc, rose, blanc de 
blanc, bleu marin, blanc de blanc, bleu marine, blanc de blanc, 
vert, blanc de blanc, bleu marin, blanc de blanc, vert.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, jupes, 
chemises, ensembles veste-jupe, pantalons, ensembles-
pantalons, pantalons sport, shorts, robes, costumes, vestes, 
blazers, manteaux, foulards, chandails, gilets, paletots d'auto, 
trench-coats, combinaisons-pantalons, chapeaux, gants, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
camisoles, caleçons longs, combinaisons, maillots, corsages 
bain-de-soleil, débardeurs, maillots de bain et chaussettes; 
mitaines et ensembles coordonnés en tricot, nommément vestes
de laine, cardigans, chandails, et robes, gilets et blazers en 
tricot. Employée au CANADA depuis au moins mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,494,519. 2010/09/02. Gayle Gordon, 6 John Street, Apartment 
902, Oakville, ONTARIO L6K 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

CINDERELLA'S GALA
SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Fashion shows and 
support services for abused children, namely providing 
counseling in the field of emotional health. Used in CANADA 
since at least as early as September 02, 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Défilés de 
mode et services de soutien pour enfants maltraités, 
nommément offre de counseling dans le domaine de la santé 
émotionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 septembre 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,494,522. 2010/09/02. 2227458 Ontario Inc., 92 King Street 
East, Suite 7B, Toronto, ONTARIO M5C 2Z8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

URBAN TEXTURES
SERVICES: Hairdressing services; hairdressing salons. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de coiffure; salons de coiffure. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,494,903. 2010/09/07. Hoekstra Dressage Inc., 2833 Lakefield 
Road, Peterborough, ONTARIO K9J 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweatpants, sweat suits, hats, 
jackets, saddle bags, bandages for horses, horse tack, horse 
blankets, books, pre-recorded DVDs featuring instruction in the 
field of dressage, horse bridles . SERVICES: Providing training 
and instruction in the field of dressage. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chapeaux, vestes, 
sacoches, bandages pour chevaux, harnais, couvertures pour 
chevaux, livres, DVD préenregistrés offrant de l'enseignement 
dans le domaine du dressage, brides pour chevaux. SERVICES:
Formation et enseignement dans le domaine du dressage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,495,228. 2010/09/09. Chloride Group PLC, Ebury Gate, 23 
Lower Belgrave Street, London SW1W 0NR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRINERGY
WARES: Uninterruptable electrical power supplies. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on January 27, 2010 under No. 008434326 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation électrique sans 
coupure. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
janvier 2010 sous le No. 008434326 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,509. 2010/09/10. Foodhandler, Inc., 40 Marcus Drive, 
Melville, NY 11747, 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

ADAPT
WARES: Disposable gloves for use in the food industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables pour l'industrie alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,723. 2010/09/13. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson 
Highway, New Orleans, LA 70121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FIRE IN THE HOLE
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and liqueur. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,495,781. 2010/09/13. Tony Akurienne, 1175 Neptune Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 3E4

FUSION CLOTHING
WARES: Ladies clothing namely tee shirts, blouses, tank tops, 
pants, skirts, shorts and dresses. Accessories namely fashion 
jewellry, belts, purses, women's fashion headwear, women's 
footwear, namely fashion sandals, fashion boots, fashion 
flats,and fashion high heels. Used in CANADA since November 
01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, chemisiers, débardeurs, pantalons, jupes, shorts et robes. 
Accessoires, nommément bijoux mode, ceintures, sacs à main et 
porte-monnaie, couvre-chefs mode pour femmes, articles 
chaussants pour femmes, nommément sandales mode, bottes 
mode, chaussures mode à talon plat et chaussures mode à 
talons hauts. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 
en liaison avec les marchandises.
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1,495,834. 2010/09/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory and 
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, central nervous 
system depressants, central nervous system stimulants, anti-
psychotics; pharmaceutical antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; pharmaceutical preparations relating to 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome. Priority Filing Date: 
April 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/016919 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accident cérébrovasculaire, du cancer, des maladies 
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes, du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central, antipsychotiques; 
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et 
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques 
ayant trait aux désordres métaboliques, nommément diabète, 

obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome 
métabolique. Date de priorité de production: 19 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/016919 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,925. 2010/09/14. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ESTELADO
The translation provided by the applicant of the word(s) estalado 
is stellated.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « estelado » 
est « stellated ».

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

1,495,965. 2010/09/15. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AINSWORTH SERVICE THAT CAN BE 
VERIFIED

SERVICES: (1) Provide strategic solutions and management 
services and performance reports for industrial, commercial and 
institutional customers in relation to project management 
services namely manage contract commitments on time, within 
budget and proper products selection and installation for clients; 
design build namely provide design, engineering civil, structural, 
mechanical, electrical and automation engineering; manage 
design build projects; maintenance and installation of building or 
process heating ventilation air-conditioning/refrigeration 
(HVAC/R) equipment, controls, plumbing, electrical, rooftop 
equipment, chillers, boilers, pumps, motors, steam equipment, 
humidification systems and all ancillary equipment and 
components; electrical installation and mechanical installations 
namely provide customized maintenance programs to 
customers; provide service on all electrical and mechanical 
equipment. (2) Provide facility management services of 
interdisciplinary trades and expertise devoted to the 
maintenance and care of commercial, institutional and industrial 
facilities, complexes, campuses and enterprises namely, the 
care of air-conditioning, electric power, plumbing, lighting, 
cleaning, decorating, grounds keeping, and security. (3) Provide 
energy management and renewable energy services from 
engineering and consulting analysis and solutions to full turnkey 
project development, design and delivery, namely solar 
photovoltaic, solar thermal, geothermal energy, wind, energy 
conservation, energy performance contracting, on all facets of 
renewable energy production and energy use reductions, 
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conservation and energy efficiency. (4) Provide motor shop 
service namely, remanufacturing and repair and maintenance, 
removal and installation of motors; answering service providing 
information on contracts; high voltage and power systems 
design, engineering studies, maintenance and modernization. (5) 
Provide building/plant maintenance services, repairable asset 
management, total plant maintenance (TPM); rotating equipment 
remanufacturing specializing in repair, refurbish and overhaul 
most makes of industrial and commercial motors; equipment 
services namely, repair and maintenance of gear boxes, pumps 
and blowers; industrial electronic services data and voice cabling 
namely office and data centre relocation, design build, 
installation, integration, maintenance, infrastructure, network 
upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security; automation and control 
applied drive systems namely engineering services namely 
software design and programming, electrical designs, custom 
built control panels, safety upgrades, commission, repairs, spare 
parts and 24/7 electrical/electronic service. (6) Information 
technology services namely IT helpdesk, IT staffing, managed 
services, network architecture solutions, security solutions, data 
centre design build, data centre maintenance and data centre 
corrective care and remedial repairs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Offre de solutions stratégiques et de services de 
gestion ainsi que de rapports sur le rendement à des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels ayant trait aux 
services de gestion de projet, nommément gestion des 
engagements contractuels dans le respect des échéances et du 
budget ainsi que sélection et installation des produits appropriés 
pour les clients; conception et réalisation, nommément études de 
conception, de génie civil, de structure des bâtiments, de génie 
mécanique, de génie électrique et de génie de l'automatisation; 
gestion de projets de conception et de mise en place; entretien 
et installation de bâtiments ou d'équipement industriel de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération (CVCA et réfrigération), de commandes, de 
plomberie, de marchandises électriques, d'équipement de toit, 
de refroidisseurs, de chaudières, de pompes, de moteurs, 
d'équipement à vapeur, de systèmes d'humidification ainsi que 
d'équipement et de pièces auxiliaires; services liés aux 
installations électriques et aux installations mécaniques, 
nommément offre de programmes d'entretien personnalisés aux 
consommateurs; offre d'entretien d'équipement électrique et 
mécanique. (2) Offre de services de gestion d'installations 
multidisciplinaires et d'expertise concernant la maintenance et 
l'entretien d'établissements commerciaux, institutionnel et 
industriels, de complexes, de campus et d'entreprises 
nommément l'entretien d'installations de conditionnement d'air, 
d'énergie électrique, de plomberie, d'éclairage, le nettoyage, la 
décoration, l'entretien paysager, et la sécurité. (3) Offre de 
services de gestion de l'énergie et de l'énergie renouvelable, 
depuis l'analyse et les solutions en génie et en conseil à 
l'élaboration, à la conception et à la livraison de projets clé en 
main, nommément en matière d'énergie photovoltaïque solaire, 
thermosolaire, géothermique et éolienne, d'économie d'énergie, 
d'impartition écoénergie pour tous les aspects de la production 
d'énergie renouvelable et de la diminution de la consommation 
d'énergie, de la conservation de l'énergie et de l'efficacité
énergétique. (4) Offre de services d'atelier de mécanique, 
nommément remise à neuf et réparation ainsi qu'entretien, 
enlèvement et installation de moteurs; services de secrétariat 

téléphonique offrant de l'information sur les contrats; conception 
de systèmes à haute tension et électriques, études techniques, 
entretien et modernisation. (5) Offre de services d'entretien 
d'immeubles ou d'usines, gestion des biens réparables, entretien 
complet d'usines; réusinage d'équipement rotatif, spécialement 
la réparation, la remise à neuf et la révision de la plupart des 
marques de moteurs industriels et commerciaux; services 
d'équipement, nommément réparation et entretien de de boîtes 
de vitesses, de pompes et de souffleuses; services électroniques 
industriels de transmission de données et de la voix, 
nommément déménagement de bureaux et de centres de 
données, conception et réalisation, installation, intégration, 
entretien, infrastructure, mises à niveau de réseaux, câblage, 
gestion voix-données, optimisation de réseaux, intégration et 
sécurité; systèmes d'entraînement appliqués pour 
l'automatisation et la commande, nommément services de génie, 
nommément la conception logicielle et la programmation, la 
conception en électricité, la conception de panneaux de 
commande sur mesure, les améliorations de la sécurité, la 
commande, les réparations, l'entretien de pièces de rechange et 
l'entretien de systèmes électriques et électroniques en tout 
temps .  (6) Services de technologies de l'information, 
nommément centre d'assistance TI, dotation en personnel des 
TI, services gérés, solutions d'architecture de réseau, solutions 
de sécurité, conception et mise en place de centres de données, 
maintenance de centres de données ainsi qu'entretien et 
réparation de centres de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,496,026. 2010/09/15. Mount Gay Distilleries Limited, Exmouth 
Gap, Spring Garden Highway, P.O. Box 208 Bridgetown, 
Brandons, Saint Michael, BARBADOS, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
“MOUNT GAY RUM”, “Perfected by Tradition” and “SINCE 1703” 
are in black, and the word “BARBADOS” and the star next to the 
word “SINCE 1703” are in red; all of which being laid over a 
geographical land mass in yellow with a black interior outline and 
silver exterior, and a surrounding blue background having a thin 
silver border and a silver frame. The words “ECLIPSE SILVER” 
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and “TRIPLE FILTERED FOR MAXIMUM SMOOTHNESS” 
below the geographical land mass are in silver. The words “MAP 
OF THE ISLAND OF BARBADOS” and the intersecting curve 
lines in the upper right corner are in silver. The rectangular 
shape attached to the bottom of the silver frame is in brown. 
Within the brown rectangular shape, the words “PRODUCT OF 
BARBADOS PRODUCED, BLENDED AND EXPORTED BY 
MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED” are in red and the words 
“BRANDONS, ST MICHAEL, BARBADOS, WEST INDIES” are 
in silver. The crest in the centre of the rectangular shape is in 
silver and the letters MG and tridents within the crest are in 
brown.

WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MOUNT GAY RUM, PERFECTED BY 
TRADITION et SINCE 1703 sont noirs et le mot BARBADOS 
ainsi que l'étoile adjacente aux mots SINCE 1703 sont rouges. 
Tous ces éléments se trouvent devant une masse terrestre jaune 
bordée de noir à l'intérieur et d'argent à l'extérieur ainsi qu'un 
fond bleu entourant la masse terrestre qui est bordé d'une mince 
ligne argentée et d'un cadre argenté. Les mots ECLIPSE 
SILVER et TRIPLE FILTERED FOR MAXIMUM SMOOTHNESS 
sous la masse terrestre sont argentés. Les mots MAP OF THE 
ISLAND OF BARBADOS ainsi que les lignes courbes et croisées 
se trouvant dans le coin supérieur droit sont argentés. Le 
rectangle situé juste sous le cadre argenté est brun. Dans le 
rectangle brun, les mots PRODUCT OF BARBADOS 
PRODUCED, BLENDED AND EXPORTED BY MOUNT GAY 
DISTILLERIES LIMITED sont rouges et les mots BRANDONS, 
ST MICHAEL, BARBADOS, WEST INDIES sont argentés. 
L'écusson au centre du rectangle est argenté et les lettres MG 
ainsi que les tridents se trouvant dans l'écusson sont bruns.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,496,032. 2010/09/15. Elizabeth Montes (a citizen of the United 
States), 10 NW 16th Avenue, Portland, Oregon 97209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

KA-POW!
WARES: Solid food products, namely, a candy bar comprised of 
cocoa butter and coffee grounds. Priority Filing Date: March 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/960,508 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under 
No. 3,879,091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments solides, nommément friandises en 
barres constituées de beurre de cacao et de marc de café. Date
de priorité de production: 16 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/960,508 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 

sous le No. 3,879,091 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,116. 2010/09/16. The Body Shop International Plc, 
Watersmead Business Park, Littlehampton, West Sussex BN17 
6LS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXTRA VIRGIN MINERALS
WARES: Cosmetics and skin care preparations; makeup 
remover, body powder, skin soaps, bath gel, bath oils, bath salts 
and bath beads; hair care preparations; personal deodorants, 
sun-tanning preparations, sunscreen oils and lotions; shaving 
balm, foam, cream, soap, gel and lotion; perfumes, eau de 
toilette, essential oils for personal use, perfume oils, nail care 
preparations; nail enamel, pumice stone, cotton sticks and wool 
swabs for non-medical purposes all for use on the body; scented 
room fragrances; incense sticks, potpourri and sachets, 
powdered cosmetic tissues, tissues impregnated with cosmetic 
lotions; kits and gift sets containing skin and hair care 
preparations. Priority Filing Date: August 20, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 009326398 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau; 
démaquillant, poudre pour le corps, savons de toilette, gel de 
bain, huiles de bain, sels de bain et perles de bain; produits de 
soins capillaires; déodorants, produits solaires, huiles et lotions 
solaires; baume après-rasage, mousse, crème, savon, gel et 
lotion; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles parfumées, produits de soins des ongles; 
vernis à ongles, pierre ponce, porte-cotons et tampons de coton 
à usage non médical tous pour utilisation sur le corps; parfums 
d'ambiance; bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets, papiers-
mouchoirs imprégnés de poudre, papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions de beauté; nécessaires et ensembles cadeaux 
contenant des produits de soins de la peau et des produits de 
soins capillaires. Date de priorité de production: 20 août 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 009326398 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,308. 2010/09/15. ENVIROSEARCH LIMITED, 4166-15 
Side Road, R.R. 2, Rockwood, ONTARIO N0B 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. JANE F. ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, 
ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

Poli Services
SERVICES: Facilities management namely the provision of 
grounds maintenance, snow plowing, water and sewage 
treatment system management, waste and recycling collection 
and removal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des installations, nommément offre 
d'entretien paysagiste, de déneigement, de gestion du système 
de traitement des eaux et des eaux usées, de collecte et 
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d'enlèvement des déchets et des matières recyclables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,332. 2010/09/17. MG92 Holdings inc., 4704 Pominville, 
Pierrefonds, QUEBEC H9K 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, (T&C TRADEMARK SERVICES), 2274 DES 
SIFFLEURS, VAUDREUIL, QUEBEC, J7V9M9

FITNESS CITY
WARES: (1) Sports wear, namely, t-shirts, tank tops, shorts, 
yoga pants, yoga shirts, sweat pants; footwear, namely, sports 
shoes, running shoes, cross training shoes; headgear, namely, 
baseball caps and headbands; sports bags, namely, gym bags; 
water bottles; towels. (2) Nutritional supplements, namely, 
vitamin and mineral drinks, vitamins and minerals. SERVICES:
(1) Pro shop services, namely, operation of a juice bar; food 
services, namely, providing light meals. (2) Car washes. (3) 
Health spa services. (4) Medical clinic. (5) Physiotherapy 
services. (6) Hair salon; Esthetic services, namely skin care, hair 
removal and nail care. (7) Fitness center services, namely, 
personal training services, training programs, yoga, pilates, 
aerobics, martial arts. (8) Operation of a hockey school. (9) 
Providing swimming pool facilities. (10) Providing track and field 
facilities. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2010 on wares (2) and on services (1), (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2), (3), (4), (5), (6), (8), 
(9), (10).

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport, nommément tee-shirts, 
débardeurs, shorts, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, 
pantalons d'entraînement; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures de course, chaussures 
d'entraînement en parcours; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball et bandeaux; sacs de sport; gourdes; 
serviettes. (2) Suppléments alimentaires, nommément boissons 
aux vitamines et aux minéraux, vitamines et minéraux. 
SERVICES: (1) Services de boutique du professionnel, 
nommément exploitation d'un bar à jus; services de restauration, 
nommément offre de repas légers. (2) Lave-autos. (3) Services 
de spa. (4) Clinique médicale. (5) Services de physiothérapie. (6) 
Salon de coiffure; services esthétiques, nommément soins de la 
peau, épilation et soin des ongles. (7) Services de centre de 
conditionnement physique, nommément services d'entraînement 
personnel, programmes de formation, yoga, Pilates, aérobique, 
arts martiaux. (8) Direction d'une école de hockey. (9) Offre de 
piscines. (10) Offre d'installations d'athlétisme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), 
(6), (8), (9), (10).

1,496,527. 2010/09/20. CYW VENTURES S.A.R.L, 1, rue 
Nicolas Simmer, L - 2538, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SERVICES: Provision of information technology services 
through web-based tools that enables the interaction and 
creative contributions of all participants through a process that 
involves new idea discovery and solution development through 
consensus building, namely provision of an online collaborative 
software tool for third parties. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fourniture de services technologiques 
informatiques au moyen d'outils Web qui permettent l'interaction 
et la contribution créative de chaque participant grâce à un 
processus qui comprend la conception de nouvelles idées et la 
mise au point de solutions par l'établissement de consensus, 
nommément offre d'un outil logiciel de collaboration en ligne 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,496,565. 2010/09/20. Acell, Inc., 8671 Robert Fulton Drive, 
Columbia, Maryland 21046, 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

MATRISTEM
WARES: (1) Scaffold composed of biological tissue, namely, 
naturally occurring bio-scaffold for repair or restoration of tissue 
in a patient. (2) Scaffold comprised of synthetic matter for repair 
or restoration of tissue in a patient. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3632971 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Échafaudage composé de tissus 
biologiques, nommément échafaudage biologique naturel pour la 
réparation ou la restauration des tissus chez un patient. (2) 
Échafaudage constitué de matériaux synthétiques pour la 
réparation ou la restauration des tissus chez un patient. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3632971 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,496,802. 2010/09/22. Botanical Food Company Pty Ltd, Level 
2, 1 Collins Street, Melbourne VIC 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG SMITH, c/o Botanical Food Company Pty Ltd, 466 Holtby 
Ave, Burlington, ONTARIO, L7R2R3

GOURMET GARDEN
WARES: (1) Herbs, namely fresh, processed, preserved and 
packaged herbs for use in food preparation and cooking. (2) 
Spices, namely fresh, processed, preserved and packaged 
spices for use in food preparation and cooking. (3) Sauces and 
Marinades, consisting of herbs and spices, for use in food 
preparation and cooking. Used in CANADA since September 03, 
2000 on wares (1), (2); August 27, 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fines herbes, nommément fines herbes 
fraîches, transformées, en conserve et emballées pour la 
préparation et la cuisson d'aliments. (2) Épices, nommément 
épices fraîches, transformées, en conserve et emballées pour la 
préparation et la cuisson d'aliments. (3) Sauces et marinades, 
composées d'herbes et d'épices, pour la préparation et la 
cuisson d'aliments. Employée au CANADA depuis 03 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2); 27 
août 2008 en liaison avec les marchandises (3).

1,496,852. 2010/09/22. The Valspar Corporation, 1101 South 
Third Street, P.O. Box 1461, Minneapolis, MN 55440, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SCIENCE SIMPLIFIED
WARES: Resins and polymers for use in the manufacture of 
paints and surface coatings; paints for interior and exterior use. 
Priority Filing Date: September 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/133,458 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines et polymères pour la fabrication de 
peintures et de revêtements de surface; peintures pour l'intérieur 
et l'extérieur. Date de priorité de production: 20 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/133,458 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,990. 2010/09/23. FRANÇOIS LURTON S.A., Domaine de 
Poumeyrade, 33870 VAYRES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LOS ARBOLITOS
The translation provided by the applicant of the words LOS 
ARBOLITOS is "the small trees" in English or "les petits arbres" 
in French.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots LOS ARBOLITOS signifient « the 
small trees » en anglais et « les petits arbres » en français.

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

1,497,054. 2010/09/23. CogniSens Inc., 94 Rue Kerr, Vaudreuil, 
QUEBEC J7V 0G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEUROTRAINER
WARES: Computer hardware and computer software operating 
as a system used to measure, assess and improve an 
individual's perceptual tracking skills by expanding the capacity 
to absorb and process complex movement information. 
SERVICES: Consultation services and training services in the 
fields of cognitive perceptual motor skills and measurement, 
assessment and improvement of cognitive perceptual motor 
skills; consultation services and training services for certifying 
others to use systems and devices for the measurement and 
assessment of perceptual motor skills and cognitive and/or 
perceptual impairment, and to consult, advise and educate on 
the improvement of perceptual motor skills. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels servant de 
système pour mesurer, évaluer et améliorer les aptitudes au 
suivi d'une personne en augmentant sa capacité à absorber et à 
traiter l'information complexe sur les mouvements. SERVICES:
Services de conseil et services de formation dans les domaines 
des aptitudes perceptivo-motrices cognitives ainsi que de la 
mesure, de l'évaluation et de l'amélioration des aptitudes 
perceptivo-motrices cognitives; services de conseil et services 
de formation pour certifier des personnes à l'utilisation des 
systèmes et des appareils de mesure et d'évaluation des 
aptitudes perceptivo-motrices et des troubles cognitifs et/ou 
perceptifs, ainsi que consultation, conseil et éducation en 
matière d'amélioration des aptitudes perceptivo-motrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,497,099. 2010/09/23. Apperon Inc., 577 Old Orchard Grove, 
Toronto, ONTARIO M2M 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Dietary chew supplements for skin rejuvenation; sun 
protective clothing; topical applications and preparations for skin 
care, namely soaps and skin cleansers, shampoos, cosmetic 
preparations for skin care, sun-tanning preparations, sun care 
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skin preparations, sunscreen and sun block preparations, non-
medicated massage preparations namely massage oils, bath 
additives, bath oils and bath salts not for medical purposes, 
essential oils for personal use, cleansing cream, skin fresheners, 
day moisturizers, night creams, facial scrubs, beauty masks, 
wound creams for treatment of cuts and abrasions, anti-wrinkle 
and anti-aging creams and lotions, insect repellant preparations, 
anti-aging skin preparations, cosmetic skin concealer, 
preparations for hydrating, rejuvenating and exfoliating the skin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à mâcher pour le 
rajeunissement de la peau; vêtements de protection contre le 
soleil; applications et préparations topiques pour les soins de la 
peau, nommément savons et nettoyants pour la peau, 
shampooings, produits de beauté pour la peau, produits solaires, 
produits solaires pour la peau, écran solaire et écran solaire 
total, produits de massage non médicamenteux, nommément 
huiles de massage, produits à ajouter au bain, huiles de bain et 
sels de bain à usage autre que médical, huiles essentielles à 
usage personnel, crème nettoyante, lotions rafraîchissantes pour 
la peau, hydratants de jour, crèmes de nuit, désincrustants pour 
le visage, masques de beauté, crèmes cicatrisantes pour le 
traitement des coupures et des éraflures, crèmes et lotions 
antirides et antivieillissement, produits insectifuges, produits 
antivieillissement pour la peau, correcteur cosmétique, produits 
pour l'hydratation, le rajeunissement et l'exfoliation de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,159. 2010/09/24. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BAISER VOLÉ
WARES: Skin soaps, fragrances, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions. Priority Filing Date: April 19, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 53807/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux. Date de priorité de production: 19 avril 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 53807/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,196. 2010/09/24. Rich Hope Investments Limited, Akara 
Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing, namely, shorts pants and tops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons et 
hauts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,209. 2010/09/24. Canadian Automobile Association, 1145 
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ECO CHOICE CALCULATOR
SERVICES: Calculators, electronic database and computer 
software to provide comparison of acquisition and operating 
costs of specific automobile models. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Calculatrices, base de données électronique et 
logiciel qui permettent de comparer les coûts d'achat et 
d'utilisation des différents modèles d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,503. 2010/09/28. BOUD VAN ROMPAY, an individual, 307 
Spottis Wood Ct, Clearwater, FL 33756, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Anti-fouling paints; alizarine dyes; aluminum paints; 
aniline dyes; asbestos paints; bactericidal paints; mordants; 
undercoating for vehicle chassis; binding preparations for paints; 
bitumen varnish; fireproof paints; bronzing lacquers; siccatives 
for paints; enamels for painting; enamels (varnishes); primers; 
ceramic paints; copal varnish; lacquers; thinners for lacquers; 
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anti-rust oils; turpentine (thinner for paints); thickeners for paints; 
varnishes; distempers. SERVICES: Anti-rust treatment for 
vessels; maintenance of vessels; paper hanging; plastering; 
painting (interior and exterior) namely, boat painting; 
wallpapering; cleaning of vessels; rustproofing; shipbuilding; 
pumicing; ship repair. Used in CANADA since at least as early 
as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures antisalissure; teintures à l'alizarine; 
peintures à l'aluminium; tentures à l'aniline; peintures à 
l'amiante; peintures bactéricides; mordants; sous-couche pour 
châssis de véhicules; liants à peinture; vernis bitumineux; 
peintures ignifugées; laques à bronzer; siccatifs pour peintures; 
peintures-émail; peintures-émail (vernis); apprêts; peintures de 
céramique; vernis copal; laques; diluants pour laques; huiles 
antirouille; térébenthine (diluant pour peintures); épaississants 
pour peintures; vernis; détrempes. SERVICES: Traitement 
antirouille pour bateaux; entretien de bateaux; pose de papier 
peint; plâtrage; peinture (intérieure et extérieure), nommément 
peinture de bateaux; pose de papier peint; nettoyage de 
bateaux; traitement antirouille; construction navale; ponçage; 
réparation de bateaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,497,546. 2010/09/28. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA  02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DROP-AND-GO CHARGING
WARES: Battery chargers. Used in CANADA since as early as 
July 15, 2010 on wares. Priority Filing Date: March 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/001,010 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 15 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/001,010 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,498,100. 2010/10/01. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INCREVOX
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, pesticides, fungicides, herbicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les 

plantes, préparations pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels utilisés 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, pesticides, 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,162. 2010/10/01. Matt Kerr, 114 Arnold Drive, Fall River, 
NOVA SCOTIA B2T 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Rosé - The Pink Fruity Beer
WARES: (1) Beer. (2) Non-luminous, non-mechanical tin signs 
and non-metal signs. (3) Fridge magnets, stickers, photographs, 
plastic cups, cloth banners and towels. (4) Clothing, namely, 
casual, jackets, underwear, lingerie, socks, hats, caps and 
casual footwear. (5) Liqueurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Enseignes en étain non 
lumineuses et non mécaniques ainsi qu'enseignes non 
métalliques. (3) Aimants pour réfrigérateur, autocollants, photos, 
tasses en plastique, banderoles en tissu et serviettes. (4) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes, sous-
vêtements, lingerie, chaussettes, chapeaux, casquettes et 
articles chaussants tout-aller. (5) Liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,355. 2010/10/04. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MILLE ET UNE HEURES
WARES: (1) Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, chronometers, clocks, 
watch straps, watch bracelets, boxes of precious metals for 
watches and jewellery. (2) Watches. Priority Filing Date: April 
30, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 54269/2010 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on May 12, 2010 under No. 600336 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boutons de manchette, épingles à 
cravate, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches 
(bijoux), anneaux porte-clés, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux. (2) Montres. Date de priorité de production: 30 
avril 2010, pays: SUISSE, demande no: 54269/2010 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 12 mai 2010 sous le No. 600336 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,498,358. 2010/10/04. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVASIONS JOAILLIERES
WARES: (1) Cuff-links, tie clips, bracelets, brooches (jewellery), 
key rings, watches, chronometers, clocks, watch straps, watch 
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery. 
(2) Rings, earrings, necklaces. Priority Filing Date: April 30, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 54290/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on September 13, 2010 under No. 604951 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boutons de manchette, épingles à 
cravate, bracelets, broches (bijoux), anneaux porte-clés, 
montres, chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-
bracelets, écrins en métaux précieux pour montres et bijoux. (2) 
Bagues, boucles d'oreilles, colliers. Date de priorité de 
production: 30 avril 2010, pays: SUISSE, demande no: 
54290/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 septembre 2010 sous 
le No. 604951 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,498,408. 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

CONCERTO
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: 
85/015,464 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: 
85/015,464 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,749. 2010/10/06. CANADA VALVES MFG LTD, 260-2691 
EAST 49TH AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5S 1J9

WARES: Industrial gate, globe, check, ball, and butterfly valves 
in cast or forged carbon steel, steel alloy or stainless steel; 
pressure reduce valves; general purpose ball valves and check 
valves. SERVICES: Services of manufacturing valves to industry 
standards and various customer specifications. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Robinets-vannes, robinets à soupape, 
clapets de non retour, robinets à tournant sphérique et robinets à 
papillon en acier moulé ou forgé au carbone, en alliage d'acier 
ou en acier inoxydable; manodétendeurs; robinets à tournant 
sphérique à usage général et clapets anti-retour. SERVICES:
Services de fabrication de robinets selon les normes de 
l'industrie et les spécifications des clients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,802. 2010/10/06. OCEAN SIGNAL LIMITED, a legal entity, 
Camburgh House, 27 New Dover Road, Canterbury, Kent CT1 
3DN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

WARES: Marine radio communication machines and apparatus, 
namely, marine radio receivers and marine radio transmitters; 
marine safety equipment, namely, transmitters of signals and 
transponders. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 58, No. 2962 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 août 2011 208 August 03, 2011

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

MARCHANDISES: Machines et appareils de 
radiocommunications maritimes, nommément récepteurs radio 
maritimes et émetteurs radio maritimes; équipement de sécurité 
maritime, nommément émetteurs de signaux et transpondeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,886. 2010/10/07. Latique Handbags and Accessories, 
LLC, 10 West 33rd Street, New York, N.Y. 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PERLINA
WARES: Handbags and belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main et ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,929. 2010/10/07. PhotoSat Information Ltd., 1050 West 
Pender Street, Suite 1710, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PHOTOSAT
WARES: Digital images, digital maps, and digital elevation data 
of the earth's surface recorded on computer media; prints of 
digital images of the earth's surface. SERVICES: Developing 
digital images, digital maps, and digital elevation data of the 
earth's surface; retail sales of digital images, digital maps, and 
digital elevation data of the earth's surface; analysis of images of 
the earth's surface and developing reports of interpretations of 
images of the earth's surface. Used in CANADA since at least as 
early as April 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Images numériques, cartes numériques et 
données altimétriques numériques de la surface terrestre 
enregistrées sur supports informatiques; images numériques 
imprimées de la surface terrestre. SERVICES: Création 
d'images numériques, de cartes numériques et de données 
altimétriques numériques de la surface terrestre; vente au détail 
d'images numériques, de cartes numériques et de données 
altimétriques numériques de la surface terrestre; analyse 
d'images de la surface terrestre et préparation de rapports 
d'interprétation des images de la surface terrestre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,936. 2010/10/07. ADCO Products, Inc., 4401 Page 
Avenue, P.O. Box 457, Michigan Center, Michigan 49254, 
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

ADCOTHERM
WARES: (1) Window and glass sealant, particularly: 
polyisobutylene primary sealants for insulating glass fabrication; 
hot melt butyl, polysulfide, polyurethane and silicone structural 
sealants for insulating glass fabrication; and hot melt butyl, 
silicone and polyurethane glazing sealants for window assembly; 
hot melt butyl and polyisobutylene glazing sealants for window 
assembly. (2) Window and glass sealant, composed of 
polyisobutylene coatings for use as sealants for waterproofing for 
use in insulating glass fabrication; hot melt butyl coatings for 
window assembly; hot melt butyl and polyisobutylene glazing 
sealants for window assembly. Used in CANADA since at least 
as early as January 08, 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
April 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/010,688 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 
February 15, 2011 under No. 3,919,162 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produit d'étanchéité pour fenêtres et 
vitres, particulièrement : produits d'étanchéité primaire en 
polyisobutylène pour isoler des constructions en verre; produits 
d'étanchéité à base de butyle thermofusible, de polysulfure, de 
polyuréthanne et de silicone pour isoler des constructions en 
verre; mastic de vitrier à base de butyle thermofusible, de 
silicone et de polyuréthanne pour blocs-fenêtres; mastic de 
vitrier à base de butyle thermofusible et de polyisobutylène pour 
blocs-fenêtres. (2) Produit d'étanchéité pour fenêtres et vitres 
composé de polyisobutylène comme produit d'étanchéité pour 
l'imperméabilisation afin d'isoler des constructions en verre; 
butyle thermofusible pour l'assemblage des fenêtres; produits 
d'étanchéité thermofusibles à glacis (butyle et polyisobutylène)
pour l'assemblage des fenêtres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010,688 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 15 
février 2011 sous le No. 3,919,162 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,498,978. 2010/10/07. Nicana Inc., 12 Panorama Hills Heath 
N.W, Calgary, ALBERTA T3K 5N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2
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MÜGE is translated from turkish into english to mean 'lilly of the 
valley'

WARES: (1) Clothing, namely casual clothing (2) Athletic 
clothing, namely dance wear, skating wear and gymnastic wear , 
(3) Team wear, namely track suits, warm-up suits, t-shirts, 
jackets, vests and garment bags (4) Costumes (5) Textiles, 
fabrics, trims, rhinestones and notions for clothing and costumes 
(6) Accessories namely, scarves, hats, caps, head bands, 
gloves, tights, leggings, socks, legwarmers, sun glasses, 
watches, pins, key chains, wigs, hair decorations, tote bags, 
garment bags, backpacks, makeup bags, purses, gym bags, 
shoe bags, belts, umbrellas, towels, fashion jewellery, jewellery, 
makeup carrying cases, boas, masks, key chains, change 
purses, hair scrunchies, bun nets, bun cages and barrettes (7) 
Footwear namely shoes, boots, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, slippers, fashion footwear, dance footwear, dance 
soles and lyrical shoes (8) Printed materials, namely handbooks, 
guides, posters, catalogues and magazines in the field of dance 
and skating (9) Audio visual materials, namely CD's and DVD's 
in the field of dance and skating (10) Promotional items namely 
key chains, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, notepads, mouse pads, fridge magnets and door hangers 
(11) Gift items namely, fashion jewellery, dolls, stuffed animals, 
toys, picture frames, jewellery boxes, lunch boxes, bubble bath, 
soaps, candy, books and piggy banks (12) Makeup, namely 
costume and stage makeup. SERVICES: (1) Retail clothing store 
services. (2) Online retail clothing store services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc MÜGE est 
« lilly of the valley ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, (2) vêtements de sport, nommément vêtements de danse, 
vêtements de patinage et vêtements de gymnastique, (3) 
vêtements d'équipe, nommément ensembles d'entraînement, 
survêtements, tee-shirts, vestes, gilets et housses à vêtements, 
(4) costumes, (5) tissus, étoffes, garnitures, faux brillants et 
articles de mercerie pour vêtements et costumes, (6) 
accessoires, nommément foulards, chapeaux, casquettes, 
bandeaux, gants, collants, pantalons-collants, chaussettes, 
jambières, lunettes de soleil, montres, épinglettes, chaînes 
porte-clés, perruques, ornements de cheveux, fourre-tout, 
housses à vêtements, sacs à dos, sacs à cosmétiques, sacs à 
main, sacs de sport, sacs à chaussures, ceintures, parapluies, 
serviettes, bijoux de fantaisie, bijoux, étuis à cosmétiques, boas, 
masques, chaînes porte-clés, porte-monnaie, chouchous, filets à 
cheveux, couvre-chignons et barrettes, (7) articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, pantoufles, articles chaussants mode, 
articles chaussants de danse, semelles de danse et chaussures 
de danse, (8) imprimés, nommément manuels, guides, affiches, 
catalogues et magazines dans le domaine de la danse et du 
patinage, (9) matériel audiovisuel, nommément CD et DVD dans 
le domaine de la danse et du patinage, (10) articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, blocs-notes, tapis de souris, 
aimants pour réfrigérateur et affichettes de porte, (11) articles-
cadeaux, nommément bijoux de fantaisie, poupées, animaux 
rembourrés, jouets, cadres, coffrets à bijoux, boîtes-repas, bain 

moussant, savons, bonbons, livres et tirelires, (12) maquillage, 
nommément maquillage de déguisement et de scène. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. (2) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,041. 2010/09/23. New Carbon Company, Inc. (a Maryland 
corporation), 4101 William Richardson Drive, South Bend, 
Indiana 46628, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOLDEN MALTED
WARES: (1) Pancake flour. (2) Flour. Used in CANADA since at 
least as early as April 1989 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 1981 under 
No. 1169494 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Farine à crêpes. (2) Farine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1989 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 1981 
sous le No. 1169494 en liaison avec les marchandises (1).

1,499,130. 2010/10/08. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DANCING EYES
WARES: Computer game programs; computer game software; 
downloadable computer game programs; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,136. 2010/10/08. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Food products, namely, pure fruit juices, non-
alcoholic fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified 
with multi-vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-
alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit 
and vegetable juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages 
and waters and 100 percent fruit juices; fruit smoothies. (2) Food 
products, namely, fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-
based snack bars, granola and fruit-based snack bars with
grains, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges 
de jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, 
boissons non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, ainsi 
que jus de fruits purs; boissons fouettées aux fruits. (2) Produits 
alimentaires, nommément grignotines aux fruits, barres-
collations à base de musli, barres-collations à base de fruits, 
barres-collations à base de musli et de fruits contenant des 
céréales, barres-collations à base de fruits contenant des 
graines, compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,141. 2010/10/12. Linkmax Paper Ltd., 58 Upperlinks Drive, 
Brampton, ONTARIO L6P 2T8

TopPrint
WARES: Photocopy paper and paper used for commercial 
printing and writting which can be in the form of sheet or roll, and 
packed in any sizes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à photocopie et papier utilisé pour 
l'impression commerciale et l'écriture, en feuilles ou en rouleau, 
emballé en paquets de différents formats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,178. 2010/10/08. 9183-0133Québec Inc., 4500, rue 
Hochelaga, bureau 100, Montréal, QUEBEC H1V 3N8

Proactif Fitness
SERVICES: Operation of a private facility offering Sports therapy 
namely treating injured athletes, muscular pains, back pains, 
Naturopathy, Nutritional Monitoring namely preventing 
malnourishment, specialized individual programs for building 
muscle or losing weight and Fitness conditioning namely fitness 
tests to evaluate physical condition. Used in CANADA since 
June 27, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une installation privée de thérapie 
sportive, nommément traitement d'athlètes blessés, traitement 
des douleurs musculaires, traitement des douleurs lombaires, 
naturopathie, surveillance de l'alimentation, nommément 
prévention de la malnutrition, programmes personnels 
spécialisés pour l'augmentation de la masse musculaire ou la 
perte de poids et conditionnement physique, nommément 
analyse de la condition physique. Employée au CANADA depuis 
27 juin 2007 en liaison avec les services.

1,499,185. 2010/10/08. 9183-0133 Québec Inc., 4500, rue 
Hochelaga, suite 100, Montréal, QUEBEC H1V 3N8

Soyez Proactif !
SERVICES: Operation of a private facility offering Sports therapy 
namely treating injured athletes, muscular pains, back pains, 
Naturopathy, Nutritional Monitoring namely preventing 
malnourishment, specialized individual programs for building 
muscle or losing weight and Fitness conditioning namely fitness 
tests to evaluate physical condition. Used in CANADA since 
June 27, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une installation privée de thérapie 
sportive, nommément traitement d'athlètes blessés, traitement 
des douleurs musculaires, traitement des douleurs lombaires, 
naturopathie, surveillance de l'alimentation, nommément 
prévention de la malnutrition, programmes personnels 
spécialisés pour l'augmentation de la masse musculaire ou la 
perte de poids et conditionnement physique, nommément 
analyse de la condition physique. Employée au CANADA depuis 
27 juin 2007 en liaison avec les services.

1,499,186. 2010/10/08. 9183-0133 Québec Inc., 4500, rue 
Hochelaga, suite 100, Montréal, QUEBEC H1V 3N8

Musclez votre santé!
SERVICES: Operation of a private facility offering Sports therapy 
namely treating injured athletes, muscular pains, back pains, 
Naturopathy, Nutritional Monitoring namely preventing 
malnourishment, specialized individual programs for building 
muscle or losing weight and Fitness conditioning namely fitness 
tests to evaluate physical condition. Used in CANADA since 
June 27, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une installation privée de thérapie 
sportive, nommément traitement d'athlètes blessés, traitement 
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des douleurs musculaires, traitement des douleurs lombaires, 
naturopathie, surveillance de l'alimentation, nommément 
prévention de la malnutrition, programmes personnels 
spécialisés pour l'augmentation de la masse musculaire ou la 
perte de poids et conditionnement physique, nommément 
analyse de la condition physique. Employée au CANADA depuis 
27 juin 2007 en liaison avec les services.

1,499,297. 2010/10/12. Ignite USA, LLC, 954 W. Washington 
Blvd., MC 37, Chicago, Illinois  60607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONTIGO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CONTIGO is "with you".

WARES: Beverage containers, namely, mugs, insulated 
containers, and drinking glasses. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under No. 
3,299,324 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CONTIGO est « with you ».

MARCHANDISES: Contenants à boissons, nommément 
grandes tasses, contenants isothermes et verres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 
3,299,324 en liaison avec les marchandises.

1,499,305. 2010/10/12. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AN INFINITE LIFE SOURCE
MARCHANDISES: Savons pour la peau ; produits de 
parfumerie, nommément : eau de parfum, eau de Cologne, eau 
fraîche, extrait de parfum, essence de parfum ; parfums, eaux de 
toilette, déodorants à usage personnel, huiles essentielles à 
usage personnel, gels douche, sels pour le bain, lotions pour les 
cheveux, cosmétiques ; produits cosmétiques pour le soin du 
corps et du visage, nommément : crèmes, laits, gels, huiles, 
lotions, peelings, masques, sérums, baumes. Date de priorité de 
production: 22 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
732 182 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin soaps; perfumery products, namely: eau de 
parfum, eau de cologne, eau fraîche, perfume extract, perfume 
essence; perfumes, eaux de toilette, deodorants for personal 
use, essential oils for personal use, shower gels, bath salts, hair 

lotions, cosmetics; cosmetics for the care of the body and face, 
namely: creams, milks, gels, oils, lotions, peels, masks, serums, 
balms. Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 732 182 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,499,349. 2010/10/12. BUDARARA ADELIN, 550 DE 
BRUYERE, REPENTIGNY, QUEBEC J5Y 3Y9

ECOSCORE
SERVICES: (1) Financial analysis and research services; 
Financial consultation in the field of financial research and rating 
services, namely, providing valuation and analytical services on 
financial transactions of financial products, debt instruments, 
equity instruments, investment funds, derivatives, segregated 
funds, hedge funds, income trusts and exchange-traded funds; 
Financial consulting and advising in the field of mergers and 
acquisitions; Financial information provided by electronic means; 
Financial information services provided on-line from a computer 
database or a global computer network, namely, providing 
information in the field of financial classification of companies 
and securities; Financial portfolio analysis services; Fiscal 
assessment and evaluation; Global investment research 
services; News reporting services in the field of financial news; 
Providing information and advice in the field of finance, financial 
investments and financial valuations. (2) Business management 
consultancy services, providing business management 
information, including information provided on line and via 
internet, namely, business management information in the social 
and environmental fields, business consulting services in the 
field of business management, business consulting services with 
respect to preparing business reports. (3) Training in 
environmental management practices; certification of 
administrators and companies namely training of company 
administrators; publishing and editing of books, magazines, 
works and research on paper and by electronic means. Used in 
CANADA since September 21, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services d'analyse et de recherche financières; 
conseils financiers dans le domaine des services de recherche 
et de notation financières, nommément offre de services 
d'évaluation et d'analyse de transactions financières de produits 
financiers, d'instruments de créance, de capitaux propres, de 
fonds de placement, de dérivés, de fonds distincts, de fonds de 
couverture, de fiducies de revenu et de fonds négociés en 
bourse; conseils financiers dans le domaine des fusions et des 
acquisitions; information financière diffusée par voie 
électronique; services d'information financière offerte en ligne à 
partir d'une base de données ou d'un réseau informatique 
mondial, nommément diffusion d'information dans le domaine de 
la classification financière de sociétés et de valeurs mobilières; 
services d'analyse de portefeuilles; évaluation fiscale; services 
de recherche mondiale en matière de placements; services de 
diffusion de nouvelles dans le domaine des informations 
financières; offre d'information et de conseil dans le domaine de 
la finance, des placements et des évaluations financières. (2) 
Services de conseil en gestion d'entreprise, diffusion 
d'information sur la gestion d'entreprise, y compris information 
en ligne et sur Internet, nommément information sur la gestion 
d'entreprise dans les domaines social et environnemental, 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
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gestion d'entreprise, services de conseil aux entreprises 
concernant la préparation de rapports commerciaux. (3) 
Formation en gestion de l'environnement; certification 
d'administrateurs et de sociétés, nommément formation 
d'administrateurs de société; publication et édition de livres, de 
magazines, d'oeuvres et de recherches sur papier et par voie 
électronique. Employée au CANADA depuis 21 septembre 2009 
en liaison avec les services.

1,499,350. 2010/10/12. BUDARARA ADELIN, 550 DE 
BRUYERE, REPENTIGNY, QUEBEC J5Y 3Y9

GREENSCORE
SERVICES: (1) Financial analysis and research services; 
Financial consultation in the field of financial research and rating 
services, namely, providing valuation and analytical services on 
financial transactions of financial products, debt instruments, 
equity instruments, investment funds, derivatives, segregated 
funds, hedge funds, income trusts and exchange-traded funds; 
Financial consulting and advising in the field of mergers and 
acquisitions; Financial information provided by electronic means; 
Financial information services provided on-line from a computer 
database or a global computer network, namely, providing 
information in the field of financial classification of companies 
and securities; Financial portfolio analysis services; Fiscal 
assessment and evaluation; Global investment research 
services; News reporting services in the field of financial news; 
Providing information and advice in the field of finance, financial 
investments and financial valuations. (2) Business management 
consultancy services, providing business management 
information, including information provided on line and via 
internet, namely, business management information in the social 
and environmental fields, business consulting services in the 
field of business management, business consulting services with 
respect to preparing business reports. (3) Training in 
environmental management practices; certification of 
administrators and companies namely training of company 
administrators; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses; organisation of cultural exhibitions, 
publishing and editing of books, magazines, works and research 
on paper and by electronic means. Used in CANADA since 
September 21, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services d'analyse et de recherche financières; 
conseils financiers dans le domaine des services de recherche 
et de notation financières, nommément offre de services 
d'évaluation et d'analyse de transactions financières de produits 
financiers, d'instruments de créance, de capitaux propres, de 
fonds de placement, de dérivés, de fonds distincts, de fonds de 
couverture, de fiducies de revenu et de fonds négociés en 
bourse; conseils financiers dans le domaine des fusions et des 
acquisitions; information financière diffusée par voie 
électronique; services d'information financière offerte en ligne à 
partir d'une base de données ou d'un réseau informatique 
mondial, nommément diffusion d'information dans le domaine de 
la classification financière de sociétés et de valeurs mobilières; 
services d'analyse de portefeuilles; évaluation fiscale; services 
de recherche mondiale en matière de placements; services de 
diffusion de nouvelles dans le domaine des informations 
financières; offre d'information et de conseil dans le domaine de 
la finance, des placements et des évaluations financières. (2) 

Services de conseil en gestion d'entreprise, diffusion 
d'information sur la gestion d'entreprise, y compris information 
en ligne et sur Internet, nommément information sur la gestion 
d'entreprise dans les domaines social et environnemental, 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
gestion d'entreprise, services de conseil aux entreprises 
concernant la préparation de rapports commerciaux. (3) 
Formation en gestion de l'environnement; certification 
d'administrateurs et de sociétés, nommément formation 
d'administrateurs de société; organisation et tenue de colloques, 
de conférences, de congrès; organisation d'expositions 
culturelles, édition de livres, de magazines, de travaux et de 
recherches sur papier et par voie électronique. Employée au 
CANADA depuis 21 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,499,442. 2010/10/13. ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A., 
Grand-Place 1, 1000 Brussels, BELGIUM 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

WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic fruit juices, soft drinks, non-alcoholic fruit 
drinks, non-alcoholic tea-based beverages; Syrups for the 
preparation of fruit juices; Syrups for the preparation of soft 
drinks; Powder used in the preparation of fruit juices; Powder
used in the preparation of soft drinks. SERVICES: Educational 
services, namely, developing, arranging and conducting 
educational conferences and programs and providing courses of 
instruction in the field of alcohol awareness, responsible drinking 
and environmental matters; conducting workshops and seminars 
in the field of alcohol awareness, responsible drinking and 
environmental matters; sporting and cultural demonstrations in 
the field of alcohol awareness, responsible drinking and 
environmental matters. Used in CANADA since September 16, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et 
cocktails non alcoolisés, jus de fruits non alcoolisés, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de thé; sirops pour la préparation de jus de 
fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; poudre 
pour la préparation de jus de fruit; poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément conception, organisation et tenue de conférences et 
de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les 
domaines de la sensibilisation à la consommation d'alcool, de la 
consommation responsable d'alcool et de l'environnement; tenue 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la sensibilisation 
à la consommation d'alcool, de la consommation responsable 
d'alcool et de l'environnement; manifestations sportives et 
culturelles sur les thèmes de la sensibilisation à l'alcool, de la 
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consommation responsable d'alcool et de l'environnement. 
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,482. 2010/10/13. BTI Systems Inc., 1000 Innovation Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2K 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WIDECAST
WARES: Computer hardware; computer operating systems 
software relating to such hardware; computer software 
application programs for optimizing network content delivery; 
computer software application programs for monitoring, and 
collection of data related to, network content and performance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel d'exploitation 
ayant trait à la quincaillerie; applications logicielles pour 
optimiser la diffusion de contenu sur des réseaux; application 
logicielle de surveillance et de collecte de données ayant trait au, 
contenu et au rendement des réseaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,567. 2010/10/13. ROQUETTE & CAZES, LDA., 
Gouvinhas, Ferrão, Quinta do Crasto, 5060-063 Sabrosa, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lightly 
shaded area of the design element is the PANTONE* colour 
136C; the darker shaded area of the design element is the 
PANTONE* colour 484C. The white line between the two shaded 
areas is the colour white. The words are in black. *PANTONE is 
a registered trade-mark.

WARES: Wine. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or 
for PORTUGAL on September 27, 2010 under No. 469530 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La zone pâle du dessin est de couleur Pantone* 
136C. La zone foncée du dessin est de couleur Pantone* 484C. 
La ligne blanche entre les deux zones est blanche. Les mots 
sont noirs. Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Vin. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 27 
septembre 2010 sous le No. 469530 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,568. 2010/10/13. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QS
WARES: Shirts, pants, shorts, underwear/undergarments, skirts, 
dresses, swimwear, scarves, sweaters, sweatshirts, jackets, 
vests, hats, beanies, socks, shoes, gloves, belts, protective 
swimwear namely, rash guards; wetsuits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, shorts, sous-
vêtements, jupes, robes, vêtements de bain, foulards, chandails, 
pulls d'entraînement, vestes, gilets, chapeaux, petits bonnets, 
chaussettes, chaussures, gants, ceintures, vêtements de bain de 
protection, nommément vêtements antifriction; combinaisons 
isothermes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,675. 2010/10/14. Claude Wallet, 25, rue Lepic, 75018 
Paris, FRANCE 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

LOCKTAINER
WARES: Security seals to seal shipping containers and to 
secure modes of transport, namely for securing truck cargo and 
train cargo compartments. Used in CANADA since at least as 
early as March 11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sceaux de sécurité pour sceller des 
conteneurs d'expédition et protéger les modes de transport, 
nommément pour protéger les compartiments à cargaison des 
camions et des trains. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,499,676. 2010/10/14. Claude Wallet, 25, rue Lepic, 75018 
Paris, FRANCE 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

FLEXIGRIP
WARES: Security seals to seal shipping containers and to 
secure modes of transport, namely for securing truck cargo and 
train cargo compartments. Used in CANADA since at least as 
early as October 27, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sceaux de sécurité pour sceller des 
conteneurs d'expédition et protéger les modes de transport, 
nommément pour protéger les compartiments à cargaison des 
camions et des trains. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,499,709. 2010/10/14. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

STASH
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares. Priority Filing Date: April 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85020567 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3,949,218 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 22 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85020567 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 2011 sous le No. 3,949,218 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,727. 2010/10/14. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Prepared, refrigerated entrees and meals consisting 
primarily of meat, seafood, or poultry; prepared, refrigerated 
entrees, meals, and side items consisting primarily of 
vegetables, beans, soups, fruit salads and vegetable salads; 
prepared, refrigerated salads, namely, chicken salad, cole slaw, 
and potato salad. Priority Filing Date: October 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/148,525 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux et plats préparés réfrigérés 
composés principalement de viande, de poissons et fruits de mer 
ou de volaille; plats principaux, plats et plats d'accompagnement 
préparés réfrigérés composés principalement de légumes, de 
haricots, de soupes, de salades de fruits ou de salades de 
légumes; salades préparées réfrigérées, nommément salade de 
poulet, salade de chou et salade de pommes de terre. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/148,525 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,750. 2010/10/14. NEWALTA CORFPORATION, 211 - 11 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 0C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TRUFORM
WARES: Antifreeze, gunwash, explosive carrier oil, drilling oil 
and fuel, de-ashed fuel oil, light distillate fuel oil and semi-
processed oil, fuel additives, glycols, mould oils, dust 
suppressant, base oils, lubricants, namely, motor oil, engine oil, 
tractor fluid, chain oil, grease, transmission fluid, hydraulic oil, 
gear lube, petroleum distillates, industrial fuel oils and asphalt 
emulsions, namely asphalt flux. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antigel, savon pour armes à feu, huile de 
préservation pour les explosifs, huile et carburant de forage, 
mazout décendré, mazout (distillat léger) et huile semi-
transformée, additifs à carburant, glycols, huiles de démoulage, 
abat-poussière, huiles de base, lubrifiants, nommément huile à 
moteur, liquide pour tracteurs, huile à chaîne, graisse, liquide de 
transmission, huile hydraulique, lubrifiant à engrenages, distillats 
de pétrole, mazouts industriels et émulsions d'asphalte, 
nommément fluxant d'asphalte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,796. 2010/10/15. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maeton-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
portion of the mark comprises three concentric rings.  The outer 
most ring is blue.  The middle ring is black and the inner ring 
defines a circular portion which is black and the circumference of 
which is purple.  A purple arrow is in the middle of the circular 
portion.  The musical note is green.
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WARES: Mobile phone; smart phone; portable computer; tablet 
computer; computer software for purchasing music; computer 
software for downloading music; computer software for playing 
music; computer software for listening to music. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La portion circulaire de la marque est formée de 
trois anneaux concentriques. L'anneau extérieur est bleu. 
L'anneau du milieu est noir et l'anneau intérieur définit une 
portion circulaire dont le centre est noir et la circonférence, 
mauve. Il y a une flèche mauve au milieu de la portion circulaire. 
La note de musique est verte.

MARCHANDISES: Téléphone mobile; téléphone intelligent; 
ordinateur portatif; ordinateur tablette; logiciel pour acheter de la 
musique; logiciel pour télécharger de la musique; logiciel pour 
lire de la musique; logiciel pour écouter de la musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,802. 2010/10/15. Martin & Pleasance Pty Ltd., 250 First 
Gulf Blvd, Brampton, ONTARIO L6W 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KI is a Korean word meaning 'spirit' or 'energy'

WARES: Herbal energy booster; Herbal system booster, 
namely, food supplements to stimulate the immune system; 
Extracts of medicinal herbs, namely astragalus, shitake 
mushroom and olive leaf; Healthcare products (medicinal), 
namely tablets to stimulate the immune system; Herb extracts 
compounds and preparations for medicinal purposes, namely 
astragalus, shitake mushroom and olive leaf in the forms of 
tablets to stimulate the immune system. Used in CANADA since 
September 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen KI est « 
spirit » ou « energy ».

MARCHANDISES: Stimulant aux herbes; stimulant aux herbes 
pour le métabolisme, nommément suppléments alimentaires 
pour stimuler le système immunitaire; extraits d'herbes 
médicinales, nommément astragale, champignon shitake et 

feuille d'olivier; produits de soins de santé (médicinaux), 
nommément comprimés pour stimuler le système immunitaire; 
composés et préparations à base d'extraits d'herbes à usage 
médicinal, nommément astragale, champignon shitake et feuille 
d'olivier, en l'occurrence comprimés pour stimuler le système 
immunitaire. Employée au CANADA depuis septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,499,821. 2010/10/15. KOR-ITE MANUFACTURING INC., 2849 
Rd 119, RR#7, St. Mary's, ONTARIO N4X 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

KOR-ITE
WARES: Laminate flooring; non-slip flooring; industrial flooring 
and industrial mezzanine flooring, namely, floor panels; tile 
flooring; wood flooring; moldings, pre-finished reducers, pre-
finished T-moldings, pre-finished end moldings, pre-finished stair 
nosings and pre-finished stair treads. SERVICES: Wholesale 
and retail sale of laminate flooring, non-slip flooring, industrial 
flooring, industrial mezzanine flooring, tile flooring, wood flooring, 
moldings, pre-finished reducers, pre-finished T-moldings, pre-
finished end moldings, pre-finished stair nosings and pre-finished 
stair treads; installation of flooring. Used in CANADA since at 
least January 31, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés; revêtement de 
sol antidérapant; revêtements de sol industriels et revêtements 
de sol industriels pour mezzanines, nommément panneaux de 
plancher; carrelage; revêtements de sol en bois; moulures, 
réducteurs préfinis, moulures en T préfinies, moulures 
d'extrémité préfinies, nez de marche préfinis et girons d'escalier 
préfinis. SERVICES: Vente en gros et au détail de ce qui suit : 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol antidérapants, 
revêtements de sol industriels, revêtements de sol industriels 
pour mezzanines, revêtements de sol en carreaux, revêtements 
de sol en bois, moulures, réducteurs préfinis, moulures en t 
préfinies, moulures d'extrémité préfinies, nez de marche préfinis 
et girons d'escalier préfinis; installation de revêtements de sol. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,895. 2010/10/15. Nova International Ltd, 4449 Highway 1, 
Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0

DIG IN
WARES: Promotional items namely, t-shirts, sweaters, key tags, 
coffee mugs, baseball caps, toques and stickers. SERVICES:
Sales of lawn tractors, agricultural tractors, excavators, skid 
steers, compact track loaders, back hoes, dozers. Used in 
CANADA since April 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chandails, plaques pour porte-clés, grandes tasses à café, 
casquettes de baseball, tuques et autocollants. SERVICES:
Vente de tracteurs de jardin, de tracteurs agricoles, 
d'excavatrices, de chargeuses à direction à glissement, de 
chargeuses compactes à chenilles, de rétrocaveuses et de 
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bulldozers. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,013. 2010/10/18. FG Artificial Suppliers Inc., 6191 Dickens 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 1W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

FEEL MY TURF
WARES: (1) Sports clothing. (2) Promotional t-shirts; 
promotional caps; and promotional decals. (3) Artificial lawns. 
SERVICES: (1) Retail sale of clothing. (2) Online sales of 
clothing. (3) Promoting the sale of wares of others and services 
of others through promotional events and contests and the 
distribution of related printed material. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport. (2) Tee-shirts 
promotionnels; casquettes promotionnelles; décalcomanies 
promotionnelles. (3) Pelouse artificielle. SERVICES: (1) Vente 
au détail de vêtements. (2) Vente en ligne de vêtements. (3) 
Promotion de la vente de marchandises de tiers et de services 
de tiers grâce à des activités promotionnelles et à des concours 
ainsi que distribution d'imprimés connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,215. 2010/10/19. Neomend, Inc., 60 Technology Drive, 
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

NEOMEND
WARES: Surgical and medical tissue repair kits consisting of 
ingredients for a hydrogel and an applicator for the hydrogel. 
Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/019,744 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 14, 2010 under No. 3,889,670 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires chirurgicaux et médicaux de 
réparation des tissus constitués d'ingrédients pour un hydrogel 
et un applicateur pour l'hydrogel. Date de priorité de production: 
21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/019,744 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,889,670 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,329. 2010/10/19. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a chicken wearing an apron and hat.

WARES: Soups, soup concentrates, preparations for making 
soups, broth, stock also in the form of cubes, tablets and 
granulated, bouillons, bouillons concentrates, preparations for 
making bouillons, consommés; sauces, namely, tomato sauce, 
cheese sauce, soya sauce, mustard sauce, tartar sauce, gravy; 
ketchup; seasonings, edible spices, condiments, namely, 
chutneys, pepper sauce, pickled ginger, relish, salt, pepper; 
salad dressings, mayonnaise; mustard; vinegar. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque est formée d'une poule portant un tablier et un 
chapeau.

MARCHANDISES: Soupes, soupes concentrées, préparations 
pour faire des soupes, bouillons, également en cubes, en 
pastilles et en grains, , concentrés de bouillon, préparations pour 
faire des bouillons, consommés; sauces, nommément sauce 
tomate, sauce au fromage, sauce soya, sauce moutarde, sauce 
tartare, sauce au jus de viande; ketchup; assaisonnements, 
épices alimentaires, condiments, nommément chutneys, sauce 
poivrade, gingembre mariné, relish, sel, poivre; sauces à salade, 
mayonnaise; moutarde; vinaigre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,500,562. 2010/10/21. GUANGDONG WEIYE ALUMINIUM 
FACTORY CO., LTD, South Road Shuitou Industrial Zone, Dali 
Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character is 'Wei Ye Pai'. The translation provided by the 
applicant is 'Wei Ye Brand'.

WARES: Aluminium; doors of metal; shutters of metal; windows 
of metal; door fittings, of metal; sash fasteners of metal for 
windows; door handles of metal; house numbers of metal, non-
luminous; wall claddings of metal [building]; building panels of 
metal. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wei Ye Pai », et la traduction anglaise est « Wei Ye Brand ».

MARCHANDISES: Aluminium; portes en métal; volets en métal; 
fenêtres en métal; garnitures de porte en métal; arrêts de fenêtre 
en métal; poignées de porte en métal; numéros de maison non 
lumineux en métal; revêtements de mur en métal [construction]; 
panneaux de construction en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,500,564. 2010/10/01. Peter Eliopoulos, Suite 6, 8601 Jane 
Street, Vaughan, ONTARIO L4K 5N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

E VILLAGE
WARES: (1) Olive oil, olive oil for soap making, olive oil body 
care products used for skin moisturizing (skin lotion), and olive 
oil bottles. (2) Certified organic extra virgin olive oil. (3) Kalamata 
olives and different variety of olives and olive tapenades. (4) 
Processed olives, preserved edible oils, and edible fats. (5) 
Wines. (6) Still water, effervescent water or carbonated water, 

processed water, spring water, mineral water, flavoured water. 
SERVICES: (1) Conference center services. (2) Spa services. 
(3) Operation of a conference center, restaurant, and catering 
and banquet hall facilities. (4) Providing business and 
conference facilities to third parties. (5) Rental services, namely 
rental of conference center facilities. (6) Organizing, arranging, 
conducting, and delivering conferences, displays of third party 
products and services, ceremonies, and celebrations. (7) 
Providing catering and restaurant services. (8) Providing and 
operating an organic farm. (9) Providing ecotourism services. 
(10) Providing and operating a zoo. (11) Internet services, 
namely operation of an Internet web site relating to conference 
center services, catering and restaurant services, events, 
advertising, information and booking. (12) Hotel services and 
services containing the operation of a hotel of highest quality, 
namely providing restaurant and catering services; consulting 
services in respect of planning and conducting conventions; 
parking services; valet services; providing exercise and sports 
facilities; and drycleaning and laundry services. (13) Importation, 
distribution, and sale of olive oil to retail stores; services relating 
to the operation of a distributorship of olive oil; services in the 
field of olive oil namely, olive oil storage services, import and 
export services in the field of olive oil, olive oi l  consulting 
services, distribution services, wholesale services, and retail 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive, huile d'olive pour faire du 
savon, produits de soins du corps à base d'huile d'olive utilisés 
pour hydrater la peau (lotion pour la peau) et bouteilles d'huile 
d'olive. (2) Huile d'olive extra vierge organique certifiée. (3) 
Olives Kalamata et différentes sortes d'olives ainsi que 
tartinades d'olives. (4) Olives transformées, huiles alimentaires 
en conserve et graisses alimentaires. (5) Vins. (6) Eau plate, eau 
gazeuse ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau 
minérale, eau aromatisée. SERVICES: (1) Services de centre de 
conférence. (2) Services de spa. (3) Exploitation d'un centre de 
conférences, d'un restaurant ainsi que d'installations pour 
services de traiteur et de salle de réception. (4) Offre 
d'installations commerciales et de conférences à des tiers. (5) 
Services de location, nommément location d'installations de 
centre de conférences. (6) Organisation, tenue et offre de 
conférences, de cérémonies et de célébrations, ainsi 
qu'affichage des produits et des services de tiers. (7) Offre de 
services de traiteur et de restaurant. (8) Offre et exploitation 
d'une ferme biologique. (9) Offre de services d'écotourisme. (10) 
Offre et exploitation d'un zoo. (11) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web sur les services de 
centre de conférences, les services de traiteur et de restaurant, 
les évènements, la publicité, l'information et les réservations. 
(12) Services d'hôtel et services d'exploitation d'un hôtel de luxe, 
nommément offre de services de restaurant et de traiteur; 
services de conseil en matière de planification et de tenue de 
conventions; services de stationnement; services de voiturier; 
offre d'installations de conditionnement physique et de sport; 
services de nettoyage à sec et de blanchisserie. (13) 
Importation, distribution et vente d'huile d'olive à des magasins 
de détail; services l iés à l'exploitation d'une franchise de 
distribution d'huile d'olive; services dans le domaine de l'huile 
d'olive, nommément services d'entreposage d'huile d'olive, 
services d'importation et d'exportation dans le domaine de l'huile 
d'olive, services de conseil en matière d'huile d'olive, services de 
distribution, services de vente en gros et au détail. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,647. 2010/10/07. Arlene Williamson, 95 Kincora View 
N.W., Calgary, ALBERTA T3R 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Accessories, namely jewellery, ornamental pins, 
bracelets, charms, earrings, necklaces, pendants, fascinators, 
hair pieces, barrettes, veils, boutonnieres, hair combs, hair clips, 
hair elastics and headbands. (2) Hand bags, toiletry bags sold 
empty, all-purpose sports bags. (3) Clothing, namely dresses, 
skirts, blouses, tank tops, halter tops, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, tights, underwear, camisoles, socks, stockings, 
pantyhose, shorts, robes, vests, belts, leggings, tunics, 
bandanas, boas, neckwear, gloves, mittens, jackets, ponchos, 
sweaters, cardigans, aprons, sleepwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires, nommément bijoux, 
épinglettes décoratives, bracelets, breloques, boucles d'oreilles, 
colliers, pendentifs, ornements pour cheveux, postiches, 
barrettes, voiles, boutonnières, peignes à cheveux, pinces à 
cheveux, élastiques à cheveux et bandeaux. (2) Sacs à main, 
sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de sport tout 
usage. (3) Vêtements, nommément robes, jupes, chemisiers, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, collants, sous-vêtements, camisoles, 
chaussettes, bas, bas-culottes, shorts, peignoirs, gilets, 
ceintures, caleçons longs, tuniques, bandanas, boas, articles 
pour le cou, gants, mitaines, vestes, ponchos, chandails, 
cardigans, tabliers, vêtements de nuit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,658. 2010/10/21. Qian Jing ZENG, #3105 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

The Chinese characters represented when read from left to right: 
The first Chinese character transliterates from Cantonese dialect 
of Chinese into English as 'Shao', transliterates from Mandarin 
dialect of Chinese into English as 'Xiao'; the second Chinese 
character transliterates from Cantonese dialect of Chinese into 
English as 'Lam', transliterates from Mandarin dialect of Chinese 
into English as 'Lin'; the third Chinese character transliterates 
from Cantonese dialect of Chinese into English as 'Min', 
transliterates from Mandarin dialect of Chinese into English as 
'Miam'; the forth Chinese character transliterates from 
Cantonese and Mandarin dialect into English as 'Guan'. The 
combined translation of the four Chinese characters is "Shao Lin 
Noodle House".

SERVICES: (1) Restaurant and food services namely, sit-down 
and take-out restaurant facilities and catering services. (2) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment of restaurant services and catering services. Used
in CANADA since April 08, 2001 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

Représentation des caractères chinois, lus de gauche à droite : 
la translittération du premier caractère cantonais est « Shao », et 
la translittération du premier caractère mandarin est « Xiao »; la 
translittération du deuxième caractère cantonais est « Lam », la 
translittération du deuxième caractère madarin est « Lin »; la 
translittération du troisième caractère cantonais est « Min », et la 
translittération du troisième caractère mandarin est « Miam »; la 
translittération du quatrième caractère cantonais et mandarin est 
« Guan ». La traduction en anglais des quatre caractères chinois 
combinés est « Shao Lin Noodle House ».

SERVICES: (1) Services de restaurant et services alimentaires, 
nommément restaurants avec service aux tables et de mets à 
emporter et services de traiteur. . (2) Franchisage, nommément 
aide technique à la mise sur pied de services de restaurant et de 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis 08 avril 2001 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,500,659. 2010/10/21. Qian Jing ZENG, #3105 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

The Chinese characters represented when read from left to right: 
The first Chinese character transliterates from Cantonese dialect 
of Chinese into English as 'Sha', transliterates from Mandarin 
dialect of Chinese into English as 'Xiao'; the second Chinese 
character transliterates from Cantonese dialect of Chinese into 
English as 'Lam', transliterates from Mandarin dialect of Chinese 
into English as 'Lin'; the third Chinese character transliterates 
from Cantonese dialect of Chinese into English as 'Min', 
transliterates from Mandarin dialect of Chinese into English as 
'Miam'; the forth Chinese character transliterates from 
Cantonese and Mandarin dialect into English as 'Guan'. The 
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combined translation of the four Chinese characters is "Sha Lin 
Noodle House".

SERVICES: (1) Restaurant and food services namely, sit-down 
and take-out restaurant facilities, and catering services. (2) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment of restaurant services and catering services. Used
in CANADA since April 08, 2001 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

Représentation des caractères chinois, lus de gauche à droite : 
la translittération du premier caractère cantonais est « Sha », et 
la translittération du premier caractère mandarin est « Xiao »; la 
translittération du deuxième caractère cantonais est « Lam », la 
translittération du deuxième caractère madarin est « Lin »; la 
translittération du troisième caractère cantonais est « Min », et la 
translittération du troisième caractère mandarin est « Miam »; la 
translittération du quatrième caractère cantonais et mandarin est 
« Guan ». La traduction en anglais des quatre caractères chinois 
combinés est « Sha Lin Noodle House ».

SERVICES: (1) Services de restaurant et services alimentaires, 
nommément restaurant avec service aux tables et de mets à 
emporter ainsi que services de traiteur. (2) Franchisage, 
nommément aide technique à la mise sur pied de services de 
restaurant et de services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 08 avril 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,500,960. 2010/10/25. Panpuri Trademark Holding, LLC, c/o 
National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 
101, Dover, DELAWARE 19904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., 
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

PANPURI
The translation provided by the applicant of the word PANPURI 
is created by combining two Sanskrit (ancient Indian language) 
words together: Pañña means wisdom while Puri not only means 
a holy site, but also has the connotation of untying what is tied 
and making the unknown, known.

WARES: Hair care preparations, namely, shampoos, hair 
cleansers, hair washes, hair detoxifiers, and hair conditioners, 
moisturizing spray and hair sculpting gels, hair coloring 
preparations, and hair waving lotions; Skin care preparations, 
namely, soaps, skin moisturizers, skin toners, skin cleansing 
preparations, skin lotions, beauty masques and skin astringents 
for cosmetic purposes, shaving creams, shower gels; Personal 
hygiene preparations, namely, total body cleaning preparation, 
toilet water, perfumes and colognes, massage oils and lotions; 
Essential oils and oil mists for personal use; Skin creams, skin 
lotions, skin emollients, moisturizing body oils and lotions, lip 
balms, face and body scrubs, body washes, skin detoxifiers and 
skin polishes; Hand lotions, creams and cleansers; Foot scrubs 
and creams. SERVICES: Health spa services for health and 
wellness of the body and spirit, namely, providing massage 
therapy, aromatherapy, detoxifying treatments, reflexology, 
ayurvedic treatments, traditional Chinese medicine treatments, 
traditional Thai medicine treatments, all body treatments related 
to exfoliation, chemical peels, whitening, toning, rehydrating, 
moisturizing and hydrotherapy, thermotherapy, thalassotherapy, 

sea water treatments, floatation treatments, baths, cryotherapy, 
energy healing, crystal healing, anti aging treatments, 
biotherapy, biofeedback diagnosis, holistic wellness 
assessments, nutritional assessments, natural slimming 
treatments, waxing, tanning, facial and body treatment services; 
Beauty spa services, namely, medical spa services, namely, 
minimally and non-invasive cosmetic and body fitness therapies; 
Day spa services, namely, nail care, manicures, pedicures and 
nail enhancements. Used in CANADA since August 01, 2005 on 
wares; December 01, 2009 on services.

Selon le requérant, la traduction du mot PANPURI est créée par 
la combinaison de la traduction de deux mots du sanscrit (langue 
de l'Inde ancienne) : la traduction anglaise de « Pañña » est « 
wisdom » et celle de « Puri » est « holy site », qui a aussi la 
connotation de « dénouer ce qui est noué, faire connaître ce qui 
est inconnu ».

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, nettoyants pour les cheveux, solutions de lavage 
pour les cheveux, détoxifiants capillaires et revitalisants, 
hydratant en vaporisateur et gels capillaires remodelants, 
colorants capillaires et lotions capillaires à onduler; produits de 
soins de la peau, nommément savons, hydratants pour la peau, 
toniques pour la peau, produits nettoyants pour la peau, lotions 
pour la peau, masques de beauté et astringents pour la peau à 
usage cosmétique, crèmes à raser, gels douche; produits de 
soins personnels, nommément produit nettoyant pour le corps, 
eau de toilette, parfums et eau de Cologne, huiles et lotions de 
massage; huiles essentielles et huiles à atomiser à usage 
personnel; crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients 
pour la peau, huiles et lotions hydratantes pour le corps, baumes 
à lèvres, désincrustants pour le visage et le corps, savons 
liquides pour le corps, détoxifiants et polis pour la peau; lotions, 
crèmes et nettoyants pour les mains; exfoliants et crèmes pour 
les pieds. SERVICES: Services de club de santé pour la santé et 
le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de 
massothérapie, d'aromathérapie, de traitements détoxifiants, de 
services de réflexologie, de traitements ayurvédiques, de 
traitements de médecine chinoise traditionnelle, de traitements 
de médecine thaïlandaise traditionnelle, tous les traitements du 
corps ayant trait à l'exfoliation, aux gommages chimiques, au 
blanchiment, à la tonification, à la réhydratation, à l'hydratation et 
à l'hydrothérapie, à la thermothérapie, à la thalassothérapie, aux 
traitements à l'eau de mer, aux traitements par bain flottant, aux 
bains, à la cryothérapie, à la guérison énergétique, à la guérison 
à l'aide de cristaux, aux traitements antivieillissement, à la 
biothérapie, au diagnostic par rétroaction biologique, à 
l'évaluation holistique du bien-être, à l'évaluation des besoins 
nutritionnels, aux traitements amaigrissants naturels, à l'épilation 
à la cire, au bronzage ainsi qu'aux traitements du visage et du 
corps; services de spa, nommément services de spa médical, 
nommément thérapies cosmétiques et de conditionnement 
physique peu ou non effractives; services de spa de jour, 
nommément soin des ongles, manucure, pédicure et
embellissement des ongles. Employée au CANADA depuis 01 
août 2005 en liaison avec les marchandises; 01 décembre 2009 
en liaison avec les services.
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1,500,961. 2010/10/25. Panpuri Trademark Holding, LLC, c/o 
National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 
101, Dover, DELAWARE  19904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., 
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

The translation provided by the applicant of the word PANPURI 
is created by combining two Sanskrit (ancient Indian language) 
words together: Pañña means wisdom while Puri not only means 
a holy site, but also has the connotation of untying what is tied 
and making the unknown, known.

WARES: Hair care preparations, namely, shampoos, hair 
cleansers, hair washes, hair detoxifiers, and hair conditioners, 
moisturizing spray and hair sculpting gels, hair coloring 
preparations, and hair waving lotions; Skin care preparations, 
namely, soaps, skin moisturizers, skin toners, skin cleansing 
preparations, skin lotions, beauty masques and skin astringents 
for cosmetic purposes, shaving creams, shower gels; Personal 
hygiene preparations, namely, total body cleaning preparation, 
toilet water, perfumes and colognes, massage oils and lotions; 
Essential oils and oil mists for personal use; Skin creams, skin 
lotions, skin emollients, moisturizing body oils and lotions, lip 
balms, face and body scrubs, body washes, skin detoxifiers and 
skin polishes; Hand lotions, creams and cleansers; Foot scrubs 
and creams. SERVICES: Health spa services for health and 
wellness of the body and spirit, namely, providing massage 
therapy, aromatherapy, detoxifying treatments, reflexology, 
ayurvedic treatments, traditional Chinese medicine treatments, 
traditional Thai medicine treatments, all body treatments related 
to exfoliation, chemical peels, whitening, toning, rehydrating, 
moisturizing and hydrotherapy, thermotherapy, thalassotherapy, 
sea water treatments, floatation treatments, baths, cryotherapy, 
energy healing, crystal healing, anti aging treatments, 
biotherapy, biofeedback diagnosis, holistic wellness 
assessments, nutritional assessments, natural slimming 
treatments, waxing, tanning, facial and body treatment services; 
Beauty spa services, namely, medical spa services, namely, 
minimally and non-invasive cosmetic and body fitness therapies; 
Day spa services, namely, nail care, manicures, pedicures and 
nail enhancements. Used in CANADA since August 01, 2005 on 
wares; December 01, 2009 on services.

Selon le requérant, la traduction du mot PANPURI est créée par 
la combinaison de la traduction de deux mots du sanscrit (langue 
de l'Inde ancienne) : la traduction anglaise de « Pañña » est « 
wisdom » et celle de « Puri » est « holy site », qui a aussi la 
connotation de « dénouer ce qui est noué, faire connaître ce qui 
est inconnu ».

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, nettoyants pour les cheveux, solutions de lavage 
pour les cheveux, détoxifiants capillaires et revitalisants, 
hydratant en vaporisateur et gels capillaires remodelants, 
colorants capillaires et lotions capillaires à onduler; produits de 
soins de la peau, nommément savons, hydratants pour la peau, 
toniques pour la peau, produits nettoyants pour la peau, lotions 
pour la peau, masques de beauté et astringents pour la peau à 
usage cosmétique, crèmes à raser, gels douche; produits de 
soins personnels, nommément produit nettoyant pour le corps, 
eau de toilette, parfums et eau de Cologne, huiles et lotions de 
massage; huiles essentielles et huiles à atomiser à usage 
personnel; crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients 
pour la peau, huiles et lotions hydratantes pour le corps, baumes 
à lèvres, désincrustants pour le visage et le corps, savons 
liquides pour le corps, détoxifiants et polis pour la peau; lotions, 
crèmes et nettoyants pour les mains; exfoliants et crèmes pour 
les pieds. SERVICES: Services de club de santé pour la santé et 
le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de 
massothérapie, d'aromathérapie, de traitements détoxifiants, de 
services de réflexologie, de traitements ayurvédiques, de 
traitements de médecine chinoise traditionnelle, de traitements 
de médecine thaïlandaise traditionnelle, tous les traitements du 
corps ayant trait à l'exfoliation, aux gommages chimiques, au 
blanchiment, à la tonification, à la réhydratation, à l'hydratation et 
à l'hydrothérapie, à la thermothérapie, à la thalassothérapie, aux 
traitements à l'eau de mer, aux traitements par bain flottant, aux 
bains, à la cryothérapie, à la guérison énergétique, à la guérison 
à l'aide de cristaux, aux traitements antivieillissement, à la 
biothérapie, au diagnostic par rétroaction biologique, à 
l'évaluation holistique du bien-être, à l'évaluation des besoins 
nutritionnels, aux traitements amaigrissants naturels, à l'épilation 
à la cire, au bronzage ainsi qu'aux traitements du visage et du 
corps; services de spa, nommément services de spa médical, 
nommément thérapies cosmétiques et de conditionnement 
physique peu ou non effractives; services de spa de jour, 
nommément soin des ongles, manucure, pédicure et 
embellissement des ongles. Employée au CANADA depuis 01 
août 2005 en liaison avec les marchandises; 01 décembre 2009 
en liaison avec les services.

1,500,967. 2010/10/25. Society of Graphic Designers of Canada, 
Arts Court, 2 Daly Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7
Certification Mark/Marque de certification

CGD
SERVICES: (1) Professional graphic design services, namely 
graphic art, commercial art, product design consulting services, 
website design, product packaging design services, 
communication design, visual communication, interface design, 
multimedia design, animation, typographic design, editorial 
design, signage design, wayfinding design, and branding. (2) 
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Educational services in the field of graphic design. (3) 
Administration and planning of educational programs in the field 
of graphic design. Used in CANADA since at least as early as 
September 21, 2010 on services.

The use of the certification mark certifies that the professional 
has achieved excellence in the field of graphic design, and has 
met the following defined standard: a) accumulated the required 
number of years of combined graphic design education and 
professional practice, b) received professional status in a 
province which, through legislation, registers or certifies graphic 
designers, or whose work, experience and professional integrity 
is deemed acceptable by the National Executive of the Society of 
Graphic Designers of Canada, or who passes a portfolio review 
and provides two references from other certified professionals 
and/or employers or clients, c) is living and working in Canada or 
is a Canadian citizen, and d) subscribes to the Goals and 
Objectives (as set out in the attached) and Code of Ethics and 
Professional Conduct of the Society of Graphic Designers of 
Canada (see attached).

SERVICES: (1) Services professionnels de graphisme, 
nommément art graphique, art commercial, services de conseil 
en conception de produits, conception de sites Web, services de 
conception d'emballage de produits, conception de 
communication, communication visuelle, conception d'interfaces, 
conception multimédia, animation, conception typographique, 
conception éditoriale, conception de panneaux, conception de 
panneaux indicateurs et valorisation de marque. (2) Services 
éducatifs dans le domaine du graphisme. (3) Administration et 
planification de programmes éducatifs dans le domaine du 
graphisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 septembre 2010 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification certifie que le 
professionnel a atteint l'excellence en graphisme et répond aux 
exigences définies : a) a accumulé le nombre d'années requis 
d'une combinaison d'études en graphisme et de pratique 
professionnelle, b) a obtenu le statut de professionnel dans une 
province qui, selon la loi, peut licencier ou agréer des graphistes, 
ou a reçu l'approbation de la National Executive of the Society of 
Graphic Designers of Canada pour son travail, son expérience et 
son intégrité professionnelle, ou a réussi l'examen de son 
portfolio et a fourni deux références d'autres professionnels 
accrédités, d'employeurs ou de clients, c) habite et travaille au 
Canada ou est un citoyen canadien, d) respecte les objectifs et 
les buts (énoncés dans le document joint) ainsi que le code de 
déontologie et de conduite professionnelle de la Society of
Graphic Designers of Canada (voir document joint).

1,500,976. 2010/10/25. APPLIX SRL, Viale Passeggio, 23, 
24020 Selvino (BG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded 
portion of the design is light blue.

WARES: Software for designing and creating individualized 
applications for mobile devices. Priority Filing Date: September 
28, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 9407107 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie grisée du dessin est bleu pâle

MARCHANDISES: Logiciel de conception et de création 
d'applications personnalisées pour les appareils mobiles. Date
de priorité de production: 28 septembre 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 9407107 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,045. 2010/10/25. Stockbridge Partners LLC, 200 
Clarendon Street, Boston, Massachusetts 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STOCKBRIDGE FUND
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others; hedge fund investment services. 
Priority Filing Date: April 23, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/021,704 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 3907111 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements et placement de fonds pour 
le compte de tiers; services de placement de fonds de 
couverture. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,704 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 janvier 2011 sous le No. 
3907111 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,501,104. 2010/10/14. 1640349 Ontario Limited, doing business 
as Custom Mobility, 22471 Adelaide Road, P.O. Box 293, Mount
Brydges, ONTARIO N0L 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 225 QUEENS 
AVENUE, SUITE 1000, LONDON, ONTARIO, N6A5R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The line below 
the words CUSTOM MOBILITY features a gradual change in 
colour from left to right of yellow to grey. The line is grey under 
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the letter T in the word MOBILITY. The wave-shaped elements 
appearing behind the wheelchair feature alternating shades of 
yellow. The wave-shaped element appearing at the base of the 
wheel is grey.

WARES: Customized wheelchair seating and positioning 
components, namely, leg rests, back supports, seat cushions, 
trays. SERVICES: Manufacture of customized wheelchair 
seating and positioning components, namely, leg rests, back 
supports, seat cushions and trays; educational services in the 
field of home health care; operation of a website offering 
information in the field of home health care; pressure mapping 
services used to assist individuals with proper mattress 
selection; retail sale of home health care products, namely, beds, 
wheelchair lifts, bathroom safety products, mattresses, 
wheelchair seating and positioning components, namely, leg 
rests, back supports, seat cushions and trays; service and repair 
of wheelchairs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne sous les mots CUSTOM MOBILITY 
passe graduellement du jaune au gris, de gauche à droite. La
ligne qui se trouve sous la lettre T du mot MOBILITY est grise. 
Les éléments ondulés derrière la chaise roulante sont de 
différentes teintes de jaune. L'élément ondulé à la base de la 
roue est gris.

MARCHANDISES: Composants personnalisés de sièges et de 
positionnement pour fauteuils roulants, nommément appui-
jambes, supports pour le dos, coussins de siège, plateaux. 
SERVICES: Fabrication de composants personnalisés de sièges 
et de positionnement pour fauteuils roulants, nommément 
d'appui-jambes, de supports pour le dos, de coussins de siège et 
de plateaux; services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé à domicile; exploitation d'un site Web d'information sur les 
soins de santé à domicile; services de cartographie de la 
pression utilisés pour aider les gens à bien choisir leur matelas; 
vente au détail de produits de soins médicaux à domicile, 
nommément de lits, d'élévateurs pour fauteuils roulants, 
d'articles de sécurité pour la salle de bain, de matelas, de 
composants de sièges et de positionnement pour fauteuils 
roulants, nommément d'appui-jambes, de supports pour le dos, 
de coussins de siège et de plateaux; entretien et réparation de 
fauteuils roulants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,114. 2010/10/18. Signalex Inc., 5617 McAdam Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

GLADIUS
WARES: Illuminated Signs; Advertising Signs; Sign Frames; 
Electric Lighting Fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes lumineuses; affiches publicitaires; 
cadres d'enseigne; appareils d'éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,290. 2010/10/26. CHEN CHIN HUAT TRADING AS 
CANLIFE, 3088 CARDINAL COURT, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3E 3C4

WARES: Dried fruits, namely candied fruits, crispy fruits; Snack 
food mixtures, namely nuts and dried fruits, sesame and dried 
fruits; Beverages, namely fruit juices; Honey; Yogurt; Fruit 
powder; Dried peas; Dried beans; Fruit slices; Vegetables, 
namely fresh vegetables; Food and dietary supplements, namely 
vitamins, minerals. SERVICES: Manufacturing, packaging, 
labelling, importing, exporting and selling of dried fruits, namely 
candied fruits, crispy fruits, Snack food mixtures, namely nut and 
dried fruits, sesame and dried fruits, Beverages, namely fruit 
juices, Honey, Yogurt, Fruit powder, Dried peas, Dried beans, 
Fruit slices, Vegetables, namely fresh vegetables, Food and 
dietary supplements, namely vitamins, minerals. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits secs, nommément fruits confits, fruits 
croustillants; mélanges de grignotines, nommément noix et fruits 
secs, sésame et fruits secs; boissons, nommément jus de fruits; 
miel; yogourt; poudre de fruit; pois secs; haricots secs; tranches 
de fruits; légumes, nommément légumes frais; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux. SERVICES:
Fabrication, emballage, étiquetage, importation, exportation et 
vente de fruits secs, nommément fruits confits, fruits 
croustillants, mélanges de grignotines, nommément noix et fruits 
secs, sésame et fruits secs, boissons, nommément jus de fruits, 
miel, yogourt, poudre de fruit, pois secs, haricots secs, tranches 
de fruits, légumes, nommément légumes frais, suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,501,318. 2010/10/26. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BOLD. EXPERIENCE.
WARES: Bathtubs, whirlpool bathtubs; hand held showers; 
showerheads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous; douches à 
main; pommes de douche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,501,326. 2010/10/27. Marie-Claude Viau, 6414, avenue de 
Lorimier, QUÉBEC H2G 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

Viva
Le consentement de la Municipalité Régionale de York a été 
deposé.

SERVICES: Services nommément dans la reproduction 
d'oeuvres originales d'artistes sur différents supports 
nommément supports papier, tissus, cartes de souhaits, 
autocollants, transferts sur toiles, lihographies, affiches, bijoux, 
papiers peints, cadres lumineux, photos numériques, 
calendriers, catalogues, miroirs, sculptures, bibelots, 
céramiques, vitraux. Employée au CANADA depuis 18 février 
2010 en liaison avec les services.

Consent from the Regional Municipality of York is of record.

SERVICES: Services namely concerning the reproduction of 
original works by artists on various media, namely on paper, 
fabric, greeting cards, stickers, transfers, lithographs, posters, 
jewellery, wallpaper, luminous frames, digital photographs, 
calendars, catalogues, mirrors, sculptures, trinkets, ceramics, 
stained glass. Used in CANADA since February 18, 2010 on 
services.

1,501,517. 2010/10/28. PORTFOLIO MANAGEMENT 
ASSOCIATION OF CANADA/ASSOCIATION DES 
GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE DU CANADA, 110 
Yonge Street, Suite 1602, Toronto, ONTARIO M5C 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Promotional items, namely, pens, pencils, tumblers, 
mugs, beverage holders, knapsacks, sports bags, briefcases, 
business card holders, clocks, umbrellas; clothing, namely t-
shirts, sweat shirts, golf shirts, fleece vests, hats, toques; 

portfolios. SERVICES: Providing lobbying and advocacy 
services for portfolio managers and investment counsel of 
member firms with provincial securities commissions; education 
and training for portfolio managers of member firms. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos, 
crayons, gobelets, grandes tasses, supports à boissons, sacs à 
dos, sacs de sport, serviettes, porte-cartes professionnelles, 
horloges, parapluies; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, gilets molletonnés, chapeaux, tuques; 
porte-documents. SERVICES: Offre de services de lobbying et 
de représentation pour gestionnaires de portefeuilles et 
conseillers en placement de firmes membres des commissions 
des valeurs mobilières provinciales; services d'enseignement et 
de formation pour gestionnaires de portefeuilles de firmes 
membres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,518. 2010/10/28. PORTFOLIO MANAGEMENT 
ASSOCIATION OF CANADA/ASSOCIATION DES 
GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE DU CANADA, 110 
Yonge Street, Suite 1602, Toronto, ONTARIO M5C 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Promotional items, namely, pens, pencils, tumblers, 
mugs, beverage holders, knapsacks, sports bags, briefcases, 
business card holders, clocks, umbrellas; clothing, namely t-
shirts, sweat shirts, golf shirts, fleece vests, hats, toques; 
portfolios. SERVICES: Providing lobbying and advocacy 
services for portfolio managers and investment counsel of 
member firms with provincial securities commissions; education 
and training for portfolio managers of member firms. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos, 
crayons, gobelets, grandes tasses, supports à boissons, sacs à 
dos, sacs de sport, serviettes, porte-cartes professionnelles, 
horloges, parapluies; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, gilets molletonnés, chapeaux, tuques; 
porte-documents. SERVICES: Offre de services de lobbying et 
de représentation pour gestionnaires de portefeuilles et 
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conseillers en placement de firmes membres des commissions 
des valeurs mobilières provinciales; services d'enseignement et 
de formation pour gestionnaires de portefeuilles de firmes 
membres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,651. 2010/10/28. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FUTURE YOU
SERVICES: Banking and financial services, namely retirement 
planning and financial analysis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires et services financiers, 
nommément planification de la retraite et analyse financière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,726. 2010/10/29. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas, 
66603, 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

THE GOOD SHOE PROJECT
WARES: Footwear, namely men's, women's and children's 
shoes, athletic and sports shoes, slippers, boots and sandals. 
SERVICES: Retail shoe and fashion accessories store services; 
computerized on-line retail store services in the field of footwear, 
apparel, purses, handbags, and backpacks, accessible via global 
computer networks; charitable services, namely coordination of 
non-monetary contributions in the form of footwear donations to 
charities and non-profits. Priority Filing Date: October 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/149,921 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: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement 
et de sport, pantoufles, bottes et sandales. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de chaussures et d'accessoires 
de mode; services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des articles chaussants, des vêtements, des porte-
monnaie, des sacs à main et des sacs à dos accessibles au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux; services de 
bienfaisance, nommément coordination de contributions autres 
que monétaires, en l'occurrence de dons d'articles chaussants à 
des oeuvres de bienfaisance et à des organismes sans but 
lucratif. Date de priorité de production: 11 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/149,921 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.

1,501,858. 2010/10/29. Orthomerica Products, Inc., a California 
Corporation, 505 31st Street, Newport Beach, California 92659, 
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

STARLIGHT
WARES: Cranial remolding orthoses. Priority Filing Date: May 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/038,252 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under 
No. 3,899,964 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses crâniennes. Date de priorité de 
production: 13 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/038,252 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 
3,899,964 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,943. 2010/10/29. Orchard Yarn and Thread Company, 
Inc., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New 
York, NEW YORK 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VANNA'S CHOICE
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 18, 2007 under No. 3,355,105 on 
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 
3,355,105 en liaison avec les marchandises.

1,501,946. 2010/10/29. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th 
Street, New York NEW YORK 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FISHERMEN'S WOOL
WARES: Wool yarn. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 12, 2010 under No. 3,859,588 on wares.
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MARCHANDISES: Laine filée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 
3,859,588 en liaison avec les marchandises.

1,501,948. 2010/10/29. Orchard Yarn and Thread Company, 
Inc., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New 
York, NEW YORK 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POUND OF LOVE
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at 
least as early as May 2000 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 08, 2001 under No. 2,450,009 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 08 mai 2001 sous le No. 
2,450,009 en liaison avec les marchandises.

1,501,949. 2010/10/29. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th 
Street, New York NEW YORK 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BABY'S FIRST
WARES: Yarn. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 22, 2010 under No. 3,805,772 on wares.

MARCHANDISES: Fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,805,772 en liaison 
avec les marchandises.

1,501,950. 2010/10/29. Orchard Yarn and Thread Company, 
Inc., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New 
York, NEW YORK 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THICK & QUICK
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at 
least as early as May 1998 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on March 02, 1999 under No. 2,228,620 on 
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 1999 sous le No. 
2,228,620 en liaison avec les marchandises.

1,501,952. 2010/10/29. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th 
Street, New York NEW YORK 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NATURE'S CHOICE ORGANIC
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 18, 2007 under No. 3,356,987 on 
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 18 décembre 2007 sous le No. 
3,356,987 en liaison avec les marchandises.

1,501,955. 2010/10/29. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th 
Street, New York NEW YORK 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COTTON-EASE
WARES: Knitting and crochet yarns made in whole or 
substantial part of cotton. Used in CANADA since at least as 
early as February 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,187,172 on 
wares.

MARCHANDISES: Fils pour le tricot ou le crochet composés en 
tout ou en partie de coton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 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 19 décembre 2006 sous le No. 
3,187,172 en liaison avec les marchandises.
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1,502,112. 2010/11/01. BODEGA LA MILAGROSA SOCIEDAD 
COOPERATIVA, Carretera de Madrid, Km. 147, 09460 Milagros 
(Burgos), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MILCAMPOS
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
MILCAMPOS is "thousandfields".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 18, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
MILCAMPOS » est « thousandfields ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,135. 2010/10/26. Operation Migration Inc., 174 Mary 
Street, Suite 3, Port Perry, ONTARIO L9L 1B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK 
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

WARES: (1) Promotional items, namely short-sleeved t-shirts. 
(2) Promotional items, namely long-sleeved t-shirts. (3) 
Promotional items, namely sweatshirts. (4) Promotional items, 
namely windbreakers. (5) Promotional items, namely denim 
shirts. (6) Promotional items, namely hats. (7) Promotional items, 
namely tote bags. (8) Promotional items, namely lapel pins. (9) 
Promotional items, namely fridge magnets. (10) Promotional 
items, namely mugs. (11) Promotional items, namely note cards. 
(12) Promotional items, namely notepads. (13) Promotional 
items, namely bookmarks. (14) Promotional items, namely plush 
toys. (15) Promotional items, namely pagemarkers. (16) 
Promotional items, namely pre-recorded videos and DVD's in the 
field of endangered birds. (17) Promotional items, namely printed 
publications, namely magazines in the field of endangered birds. 
SERVICES: (1) Charitable services, namely conducting scientific 
research and projects in the field of the restoration of threatened 
and/or endangered migratory waterfowl. (2) Conducting 
charitable fundraising initiatives in an effort to fund the 
organization's research and projects. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on services (1); 1996 on services (2); 
February 19, 1998 on wares (16); August 12, 2004 on wares (3), 
(5); November 30, 2004 on wares (1); April 2005 on wares (17); 
October 07, 2005 on wares (2), (14); May 08, 2006 on wares (8); 
December 06, 2006 on wares (13); February 22, 2007 on wares 
(9); March 16, 2007 on wares (6); August 23, 2007 on wares 
(10); September 10, 2007 on wares (11); June 11, 2008 on 

wares (12), (15); August 19, 2009 on wares (7); April 21, 2010 
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts à manches courtes. (2) Articles promotionnels, 
nommément tee-shirts à manches longues. (3) Articles 
promotionnels, nommément pulls d'entraînement. (4) Articles 
promotionnels, nommément coupe-vent. (5) Articles 
promotionnels, nommément chemises en denim. (6) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux. (7) Articles 
promotionnels, nommément fourre-tout. (8) Articles 
promotionnels, nommément épinglettes. (9) Articles 
promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateur. (10) 
Articles promotionnels, nommément grandes tasses. (11) 
Articles promotionnels, nommément cartes de correspondance. 
(12) Articles promotionnels, nommément blocs-notes. (13) 
Articles promotionnels, nommément signets. (14) Articles 
promotionnels, nommément jouets en peluche. (15) Articles 
promotionnels, nommément marque-pages. (16) Articles 
promotionnels, nommément vidéos et DVD préenregistrés dans 
le domaine des oiseaux en voie de disparition. (17) Articles 
promotionnels, nommément publications imprimées, 
nommément magazines dans le domaine des oiseaux en voie de 
disparition. SERVICES: (1) Services de bienfaisance, 
nommément recherche et projets scientifiques dans le domaine 
du rétablissement des sauvagines migratrices menacées ou en 
voie de disparition. (2) Campagnes de financement à des fins 
caritatives pour financer les recherches et les projets de 
l'organisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec 
les services (2); 19 février 1998 en liaison avec les 
marchandises (16); 12 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (3), (5); 30 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); avril 2005 en liaison avec les marchandises 
(17); 07 octobre 2005 en liaison avec les marchandises (2), (14); 
08 mai 2006 en liaison avec les marchandises (8); 06 décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (13); 22 février 2007 en 
liaison avec les marchandises (9); 16 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises (6); 23 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (10); 10 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (11); 11 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (12), (15); 19 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (7); 21 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,502,601. 2010/11/04. Novus International, Inc., 20 Research 
Park Drive, St. Charles, MO 63304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MINTREX
WARES: Chelated organic trace minerals for use as an 
ingredient in feed supplements and feed additives. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Oligo-éléments organiques chélatés pour 
utilisation comme ingrédient dans les suppléments alimentaires 
et les additifs alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,502,667. 2010/11/04. Lands' End Direct Merchants, Inc., 820 
W. 78th Street, Richfield, MINNESOTA 55423, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LANDS' END CANVAS
WARES: Luggage, namely, travel bags, attache cases, duffel 
bags, backpacks, totes and toiletry cases sold empty; Clothing, 
namely, shirts, pants, jackets, sweaters, pajamas, robes, coats, 
vests, parkas, rainwear, gloves, hats, mittens, scarves, shorts, 
skirts, undergarments, swimwear and footwear namely, shoes, 
boots, athletic footwear, casual footwear and sandals. 
SERVICES: Mail order, retail store and computerized online 
ordering services in the field of general merchandise, retail 
department stores and retail online department stores. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bagagerie, nommément sacs de voyage, 
mallettes, sacs polochons, sacs à dos, fourre-tout et trousses de 
toilette vendues vides; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes, chandails, pyjamas, peignoirs, manteaux, 
gilets, parkas, vêtements imperméables, gants, chapeaux, 
mitaines, foulards, shorts, jupes, vêtements de dessous, 
vêtements de bain et articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller et sandales. . SERVICES: Services de 
commande par correspondance, de magasin de détail et de 
commande en ligne dans le domaine des marchandises 
générales, des grands magasins de détail et des grands 
magasins de détail en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,741. 2010/11/05. Reklamidé i Värmland AB, Frögatan 3, 
SE-653 43 Karlstad, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROLL-X
WARES: Rollers for laminators for industrial use, laminator film 
rolls for industrial use. Priority Filing Date: May 14, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009143281 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rouleaux pour pelliculeuses à usage 
industriel, rouleaux de pellicule pour pelliculeuses à usage 
industriel. Date de priorité de production: 14 mai 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 009143281 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,781. 2010/11/05. 614128 Ontario Ltd., o/a Trisan 
Construction, 17250 Hy. 27, Suite 205, Schomberg, ONTARIO 
L0G 1T0 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 text, the 
triangle, the square, and the four lines extending the sides of the 
square all appear in blue. The circle appears in yellow.

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

SERVICES: Construction services namely sewer and watermain 
construction, road construction, sidewalk construction and curb 
construction. Used in CANADA since 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte, le triangle, le carré et les quatre lignes 
qui prolongent les côtés du carré sont tous bleus. Le cercle est 
jaune.

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

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
d'égouts et de conduites maîtresses, construction de routes, 
construction de trottoirs et construction de bordures de 
chaussée. Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec 
les services.

1,503,018. 2010/11/08. Avanstra Inc., 10761 - 25th NE, Suite 
110, Building B, Calgary, ALBERTA T2C 3C2 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

AVANSTRA INC.
SERVICES: Manufacture, distribution, wholesale and retail sale 
of medications. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Fabrication, distribution, vente en gros et au détail 
de médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,503,158. 2010/11/09. Dale Laurence Howard Sklar trading as 
Capital Wine & Spirit Co., 9th Floor, Hyde House, Edgware 
Road, Colindale, London NW9 6LH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

BAMBARRIA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
BAMBARRIA is "fluke".

WARES: Tequila. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 03, 1999 under 
No. 440,164 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BAMBARRIA est « 
fluke ». .

MARCHANDISES: Téquila. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 03 septembre 1999 sous le No. 440,164 en liaison avec 
les marchandises.

1,503,203. 2010/11/09. RICK BARBOSA, 379 WELLINGTON 
ST., RR 4, ROCKWOOD, ONTARIO N0B 2K0

BP COATINGS
SERVICES: Driveway sealing & pavement repairs (residential & 
commercial). Used in CANADA since March 23, 2007 on 
services.

SERVICES: Étanchéisation de voies d'accès et réparation de 
chaussées (pour résidences et commerces). Employée au 
CANADA depuis 23 mars 2007 en liaison avec les services.

1,503,208. 2010/11/09. 0892041 B.C. Ltd., c/o RBDS Rubbish 
Boys Disposal Service Inc., 301 - 887 Great Northern Way, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

1-888-WOW-1DAY
SERVICES: franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of painting 
businesses; painting services, namely, residential and 
commercial painting services; consulting services in the field of 
colour and paint selection; pressure washing services for 
building exteriors, walkways and sidewalks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation d'entreprises de 

peinture; services de peinture, nommément services de peinture 
résidentielle et commerciale; services de conseil en choix de 
couleur et de peinture; services de nettoyage à pression pour 
l'extérieur des immeubles, les allées piétonnières et les trottoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,503,216. 2010/11/09. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FUTUR VOUS
SERVICES: Banking and financial services, namely retirement 
planning and financial analysis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires et services financiers, 
nommément planification de la retraite et analyse financière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,503,245. 2010/11/09. Hesco Bastion Limited, Unit 37 
Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds, LS9 
0NP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROCKBOX
WARES: Bastions and gabions at least partly of metal; bastion 
and gabion defence walls; cage structures and multi-
compartmental cage structures for forming bastions and gabions; 
metallic clips and fasteners for interconnecting component parts 
of bastion or gabion structures; containerised bastions and 
gabions; component parts of all the aforesaid goods; non-
metallic bastions and gabions; bastions and gabion defence 
walls; cage structures and multi-compartmental cage structures 
for forming bastions and gabions; non-metallic clips and 
fasteners for interconnecting component parts of bastion or 
gabion structures; containerised bastions and gabions; 
components parts of a l l  the aforesaid goods. SERVICES:
Training of personnel in connection with the erection of bastions, 
gabions, barrier or defence walls; training of military personnel in 
connection with the erection of bastions, gabions, barrier or 
defence walls; training of personnel and military personnel in 
connection with the erections of bastions, gabions, barrier or 
defence walls deployed from a containerised environment. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on August 04, 2009 under No. 007522592 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bastions et gabions faits en partie de métal; 
murs de défense à bastions et à gabions; structures de cages et 
structures de cages à compartiments multiples pour former des 
bastions et des gabions; attaches et fixations métalliques pour 
raccorder les pièces de structures à bastions ou à gabions; 
bastions et gabions conteneurisés; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; bastions et gabions non 
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métalliques; murs de défense à bastions et à gabions; structures 
de cages et structures de cages à compartiments multiples pour 
former des bastions et des gabions; attaches et fixations non 
métalliques pour raccorder les pièces de structures à bastions 
ou à gabions; bastions et gabions conteneurisés; pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Formation de personnel à la construction de bastions, de 
gabions, de barrières ou de murs de défense; formation de 
personnel militaire à la construction de bastions, de gabions, de 
barrières ou de murs de défense; formation de personnel et de 
personnel militaire à la construction de bastions, de gabions, de 
barrières ou de murs de défense à partir d'un environnement 
conteneurisé. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 04 août 2009 sous le No. 007522592 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,503,261. 2010/11/10. LONGLING CHEMICAL FACTORY OF 
LINHAI CITY, BANIAN VILLAGE, YOUXI TOWN, LINHAI CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, 317025, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is YING; DAN. 
As provided by the applicant, the English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is FIREFLY; 
RED.

WARES: Colourants for use in the manufacture of paint; house 
paint; paint thinners; exterior paint; interior paint; non-slip paint; 
insulating paint; lacquer finish; primer paint; mortar and pestles; 
synthetic resins. Used in CANADA since September 14, 2006 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est YING; DAN. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est « FIREFLY; 
RED ».

MARCHANDISES: Colorants pour la fabrication de peinture; 
peinture de bâtiment; diluants à peinture; peinture d'extérieur; 
peinture d'intérieur; peinture antidérapante; peinture isolante; 
laque; apprêt; mortier et pilons; résines synthétiques. Employée

au CANADA depuis 14 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,302. 2010/11/10. Lulu Island Winery, 16880 Westminster 
Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1A8

LULU ISLAND WINERY
WARES: Wines, wine bottles, wine labels, wine capsules, wine 
boxes, wine glasses, wine bags, corkpullers, corkscrews. 
SERVICES: Wine tasting, wine festival; Used in CANADA since 
November 10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins, bouteilles de vin, étiquettes de vin, 
capsules de vin, boîtes à vin, verres à vin, sacs à bouteille de
vin, tire-bouchons. SERVICES: Dégustation de vin, festival de 
vin. Employée au CANADA depuis 10 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,548. 2010/11/12. BRODYAG, LLC, 1773 Massachusetts 
Ave #101, Arlington, MA 02476, 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

SATELLITEDIRECT
WARES: Computer software, namely, a downloadable software 
application which permits users to view audiovisual media 
content; computer software, namely, downloadable software for 
accessing and viewing streaming audiovisual media content via 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: June 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85056268 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément application 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de visionner du 
contenu audiovisuel; logiciel, nommément logiciel téléchargeable 
pour consulter et visionner du contenu audiovisuel en continu 
par Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85056268 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,503,799. 2010/11/15. JD Holding Inc., P.O. Box 2804, Scotia 
Centre, 4th Floor, George Town, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

VRB KW-ESS
WARES: Batteries and battery charger devices, and energy 
storage systems consisting of batteries and software to manage 
battery charge and load in the fields of energy, power and 
utilities. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/085,144 in 



Vol. 58, No. 2962 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 août 2011 230 August 03, 2011

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et appareils de chargement des 
batteries, et systèmes de stockage d'énergie composé de 
batteries et d'un logiciel pour gérer le chargement et la charge 
des batteries dans les domaines de l'énergie, de l'électricité et 
des services publics. Date de priorité de production: 15 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/085,144 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,884. 2010/11/15. Marcela Niculescu, 2822 rue du Centre, 
Montreal, QUEBEC H3K 1K3

dicasi
WARES: Lawn signs, namely signs for temporary placement on 
the lawn or other portion of lands facing the front, or accessway 
to, or thoroughfare adjoining the lands upon which the sign is 
placed, arrow signs, namely signs in the shape of an arrow, or 
bearing an arrow representation as part of the material printed 
thereon, magnetic signs, commercial and industrial signs for 
signboards, commercial and industrial corner signs; stationery, 
namely business cards, letterhead, envelopes, mailing labels, 
note pads, feature property sheets, standard drop cards, 
presentation folders. (2) Personalized brochures; printed real 
estate transaction forms. (3) Greeting cards. (4) T-shirts, golf 
shirts, sweatshirts, sweaters, hats, sun visors, umbrellas, mugs, 
glasses, pens, key chains, magnets, badges, decals, calendars, 
teddy bears. (5) Pins. (6) Posters and balloons. (7) Wine bottle 
labels. (8) Jackets. (9) Sweatpants, barbeque aprons; crests, 
watch faces, tie clips, gym bags, briefcases, pencils, letter 
openers, license plate frames, playing cards, flags, pennants, 
golf balls, towels. SERVICES: Real estate brokerage services, 
real estate agency services, advising with respect to real estate 
purchase and sale, mortgage services and mortgage brokerage 
services. (2) Franchise services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of real estate 
brokerage firms. (3) Internet services, being the management of 
real estate properties and partnerships via the internet. (4) 
Advertising and promotional services for the real estate industry. 
(5) On-line website creation and compilation of databases and 
management of websites for third parties. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux pour pelouse, nommément 
panneaux pour installation temporaire sur la pelouse ou sur une 
autre partie d'un terrain (à l'avant, à l'entrée ou près d'une voie 
de circulation adjacente), panneaux fléchés, nommément 
panneaux en forme de flèche ou sur lesquels figurent une flèche 
parmi d'autres inscriptions, panneaux magnétiques, enseignes 
pour établissements commerciaux et industriels, enseignes 
d'angle pour établissements commerciaux et industriels; articles 
de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier à en-
tête, enveloppes, étiquettes d'adresses, blocs-notes, fiches 
descriptives de propriétés, cartes de publicité, chemises de 
présentation. (2) Brochures personnalisées; formulaires de 
transactions immobilières imprimés. (3) Cartes de souhaits. (4) 
Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, chapeaux, 
visières, parapluies, grandes tasses, verres, stylos, chaînes 
porte-clés, aimants, insignes, décalcomanies, calendriers, 
oursons en peluche. (5) Épinglettes. (6) Affiches et ballons. (7) 

Étiquettes pour bouteilles de vin. (8) Vestes. (9) Pantalons 
d'entraînement, tabliers de barbecue; écussons, cadrans de 
montres, épingles à cravate, sacs de sport, serviettes, crayons, 
coupe-papier, cadres de plaque d'immatriculation, cartes à jouer, 
drapeaux, fanions, balles de golf, serviettes. SERVICES:
Services de courtage immobilier, services d'agence immobilière, 
conseils concernant l'achat et la vente de biens immobiliers, 
services de prêts hypothécaires et services de courtage 
hypothécaire. (2) Services de franchise, nommément aide 
technique dans la mise en place ou l'exploitation de sociétés de 
courtage immobilier. (3) Services Internet, , à savoir gestion de 
biens immobiliers et de partenariats par Internet. (4) Services de 
publicité et de promotion pour le secteur de l'immobilier. (5) 
Création de sites Web et compilation de bases de données ainsi 
que gestion de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,076. 2010/11/17. Food Holding S.A., San Martín de Tours 
2881, C1425DNA, Buenos Aires, ARGENTINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

SPRAYMILK
WARES: Milk, powdered milk, milk-based beverages, milk by-
products, namely, butter, sour cream, ice cream, chocolate 
butter, peanut butter, coconut butter, cheese, cream, soya milk, 
whipped cream, yogurt, margarine, flavoured milk. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, lait en poudre, boissons à base de lait, 
sous-produits du lait, nommément beurre, crème sure, crème 
glacée, beurre au chocolat, beurre d'arachide, beurre de noix de 
coco, fromage, crème, lait de soya, crème fouettée, yogourt, 
margarine, lait aromatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,088. 2010/11/17. DELPEYRAT, une Société par actions 
simplifiée, Z.A. La Téoulère, 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DELPEYRAT
MARCHANDISES: (1) Viande, volaille et gibier, extraits de 
viande, gelées de viande, jus de viande, graisses comestibles, 
conserves alimentaires à base de viande, volaille, gibier, fruits et 
légumes, nommément cassoulet, jambon, bacon, poitrine de 
porc fumés, saucissons, langue de porc, rillette, andouille, 
boudin, saindoux, graisse de canard ou d'oie stérilisé ou 
pasteurisé, terrine à base de viande volaille, porc, gibier stérilisé 
ou pasteurisé, pièces de découpe crue réfrigérées et congelées 
de canard ou d'oie (foie gras, magret, cuisse, aiguillettes, coeur), 
pièces de découpe transformées de canard ou d'oie (magret 
fumé ou séché, produits marinés), produits de salaison à base 
de porc (jambon entier ou tranché); foies gras entiers, blocs de 
foie gras avec morceaux, blocs de foie gras sans morceaux, 
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purée de foie, mousse de foie, parfaits de foie, pâté de foie, 
pâtés; préparations à base de foies gras, plats cuisinés, 
nommément plateaux repas et repas emballés à base de viande, 
poisson, volaille, gibier, fruits et légumes; confits, magrets frais, 
fumés et séchés, charcuterie, lard, salaisons, saucisses, tripes; 
mélanges contenant de la graisse comestible pour tartines, 
nommément graisse d'oie, gras végétal et animal pour la 
fabrication de graisses comestibles, jus végétaux pour la cuisine, 
salades de légumes, légumes cuits, légumes séchés, huile de 
maïs, marmelades, moelle à usage alimentaire, huile de navette 
comestible, noix préparées, huile d'olive comestible, produits de 
la pêche, nommément poissons et fruits de mer; piccalilli, 
pickles, pommes chips, purée de tomates, raisins secs, sardines. 
Plats cuisinés conservés, composés essentiellement de pâtes 
alimentaires et de riz, contenant également des légumes, des 
légumineuses, des pommes de terre, de la viande, de la volaille, 
du gibier; sauces à salade. Animaux vivants; fruits et légumes 
frais. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni 
transformés, nommément fruits et légumes frais, noix, céréales 
non transformées, graines comestibles, amandes, cacahuètes, 
pistaches, plantes, malt, arachides, noisettes. (2) Viande, volaille 
et gibier, extraits de viande, gelées de viande, jus de viande, 
graisses comestibles, conserves alimentaires; foies gras entiers, 
blocs de foie gras avec morceaux, blocs de foie gras sans 
morceaux, purée de foie, mousse de foie, parfaits de foie, pâté 
de foie, pâtés; préparations à base de foies gras, plats cuisinés, 
confits, magrets frais, fumés et séchés, charcuterie, lard, 
salaisons, saucisses, tripes; amandes préparées, beurre 
d'arachide, arachides préparées, caviar, choucroute, fruits 
confits, confitures, fruits congelés, cornichons, fruits cristallisés, 
croquettes alimentaires, dattes, écorces de fruits, gelées de 
fruits, pulpes de fruits, salades de fruits, fruits cuits, confitures de 
gingembre, mélanges contenant de la graisse pour tartines,
matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles, jus 
végétaux pour la cuisine, salades de légumes, légumes cuits, 
légumes séchés, huile de maïs, marmelades, moelle à usage 
alimentaire, huile de navette comestible, noix préparées, huile 
d'olive comestible, produits de la pêche, piccalilli, pickles, 
pommes chips, purée de tomates, raisins secs, sardines. Plats 
cuisinés, conservés, composés essentiellement de pâtes 
alimentaires et de riz, contenant également des légumes, des 
légumineuses, des pommes de terre, de la viande, de la volaille, 
du gibier; sauces à salade. SERVICES: Services de traiteur 
(alimentation). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 
avril 2005 sous le No. 053351711 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Meat, poultry and game, meat extracts, meat jellies, 
meat juices, edible fats, meat-based preserves, poultry, game, 
fruit and vegetables, namely cassoulet, ham, bacon, smoked 
pork breast, sausages, pork tongue, rillettes, chitterlings, blood 
sausage, lard, sterilized or pasteurized duck fat or goose fat, 
terrine made from sterilized or pasteurized poultry, pork, game, 
refrigerated and frozen raw duck or goose cuts (foie gras, 
magret, thigh, aiguillettes, heart), processed duck or goose cuts 
(smoked or dried magret, marinated products), cured meat 
products made from pork (whole or sliced ham); whole foie gras, 
foie gras blocks with pieces, foie gras blocks without pieces, liver 
purée, liver mousse, liver parfaits, liver pâté, patés; preparations 
made from foie gras, prepared foods, namely meal trays and 
packaged foods made from meat, fish, poultry, game, fruit and 

vegetables; fresh, smoked and dried magret, confit, delicatessen 
meats, lard, cured meats, sausages, tripe; mixes containing 
edible fat for spreading on bread, namely goose fat, vegetable 
and animal fat for making edible fats, vegetable juice for the 
kitchen, vegetable salads, cooked vegetables, dried vegetables, 
corn oil, marmalades, marrow for nutritional use, edible turnip 
seed oil, prepared nuts, edible olive oil, fishing products, namely 
fish and seafood; piccalilli, pickles, apple chips, tomato purée, 
raisins, sardines. Preserved cooked meals, composed mainly of 
pasta and rice, also containing vegetables, legumes, potatoes, 
meat, poultry, game; salad dressings. Live animals; fresh fruit 
and vegetables. Agricultural, horticultural and forestry products, 
neither prepared, nor processed, namely fresh fruit and 
vegetables, nuts, unprocessed cereals, edible seeds, almonds, 
peanuts, pistachios, plants, malt, peanuts, hazelnuts. (2) Meat, 
poultry and game, meat extracts, meat jellies, meat juices, edible 
fats, preserved foods; whole foie gras, foie gras blocks with 
pieces, foie gras blocks without pieces, ;liver purée, liver 
mousse, liver parfaits, liver pâté, patés; preparations made from 
foie gras, cooked dishes, confits, fresh, smoked and dried 
magret, delicatessen meats, lard, cured meats, sausages, tripe; 
prepared almonds, peanut butter, prepared peanuts, caviar, 
sauerkraut, candied fruit, jams, frozen fruit, pickles, crystalized 
fruit, croquettes, dates, fruit peels, fruit jellies, fruit pulps, fruit 
salads, cooked fruits, ginger jams, mixes containing fat for 
spreads, fats for use in the manufacture of edible fats, vegetable 
juice for cooking, vegetable salads, cooked vegetables, dried 
vegetables, corn oil, marmalades, marrow for food use, edible 
turnip seed oil, prepared nuts, edible olive oil, fishing products, 
piccalilli, pickles, apple chips, tomato purée, raisins, sardines. 
Cooked, preserved meals, composed mainly of pasta and rice, 
also containing vegetables, legumes, potatoes, meat, poultry, 
game; salad dressings. SERVICES: Catering services (food). 
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE 
on April 08, 2005 under No. 053351711 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

1,504,090. 2010/11/17. DELPEYRAT, une Société par actions 
simplifiée, Z.A. La Téoulère, 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Viande, volaille et gibier, extraits de 
viande, gelées de viande, jus de viande, graisses comestibles, 
conserves alimentaires à base de viande, volaille, gibier, fruits et 
légumes, nommément cassoulet, jambon, bacon, poitrine de 
porc fumés, saucissons, langue de porc, rillette, andouille, 
boudin, saindoux, graisse de canard et d'oie stérilisé ou 
pasteurisé, terrine à base de viande volaille, porc, gibier stérilisé 
ou pasteurisé, pièces de découpe crue réfrigérées et congelées 
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de canard et d'oie (foie gras, magret, cuisse, aiguillettes, coeur), 
pièces de découpe transformées de canard et d'oie (magret 
fumé ou séché, produits marinés), produits de salaison à base 
de porc (jambon entier et tranché); foies gras entiers, blocs de 
foie gras avec morceaux, blocs de foie gras sans morceaux, 
purée de foie, mousse de foie, parfaits de foie, pâté de foie, 
pâtés; préparations à base de foies gras, plats cuisinés, 
nommément plateaux repas et repas emballés à base de viande, 
poisson, volaille, gibier, fruits et légumes; confits, magrets frais, 
fumés et séchés, charcuterie, lard, salaisons, saucisses, tripes; 
mélanges contenant de la graisse comestible pour tartines, 
nommément graisse d'oie, gras végétal et animal pour la 
fabrication de graisses comestibles, jus végétaux pour la cuisine, 
salades de légumes, légumes cuits, légumes séchés, huile de 
maïs, marmelades, moelle à usage alimentaire, huile de navette 
comestible, noix préparées, huile d'olive comestible, produits de 
la pêche, nommément poissons et fruits de mer; piccalilli, 
pickles, pommes chips, purée de tomates, raisins secs, sardines. 
Plats cuisinés conservés, composés essentiellement de pâtes 
alimentaires et de riz, contenant également des légumes, des 
légumineuses, des pommes de terre, de la viande, de la volaille, 
du gibier; sauces à salade. Animaux vivants; fruits et légumes 
frais. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni 
transformés, nommément fruits et légumes frais, noix, céréales 
non transformées, graines comestibles, amandes, cacahuètes, 
pistaches, plantes, malt, arachides, noisettes. (2) Viande, volaille 
et gibier, extraits de viande, gelées de viande, jus de viande, 
graisses comestibles, conserves alimentaires; foies gras entiers, 
blocs de foie gras avec morceaux, blocs de foie gras sans 
morceaux, purée de foie, mousse de foie, parfaits de foie, pâté 
de foie, pâtés; préparations à base de foies gras, plats cuisinés, 
confits, magrets frais, fumés et séchés, charcuterie, lard, 
salaisons, saucisses, tripes; amandes préparées, beurre 
d'arachide, arachides préparées, caviar, choucroute, fruits 
confits, confitures, fruits congelés, cornichons, fruits cristallisés, 
croquettes alimentaires, dattes, écorces de fruits, gelées de 
fruits, pulpes de fruits, salades de fruits, fruits cuits, confitures de 
gingembre, mélanges contenant de la graisse pour tartines, 
matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles, jus 
végétaux pour la cuisine, salades de légumes, légumes cuits, 
légumes séchés, huile de maïs, marmelades, moelle à usage 
alimentaire, huile de navette comestible, noix préparées, huile 
d'olive comestible, produits de la pêche, piccalilli, pickles, 
pommes chips, purée de tomates, raisins secs, sardines. Plats 
cuisinés, conservés, composés essentiellement de pâtes 
alimentaires et de riz, contenant également des légumes, des 
légumineuses, des pommes de terre, de la viande, de la volaille, 
du gibier; sauces à salade. SERVICES: Services de traiteur 
(alimentation). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14
janvier 2002 sous le No. 023141286 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Meat, poultry and game, meat extracts, meat jellies, 
meat juices, edible fats, meat-based preserves, poultry, game, 
fruit and vegetables, namely cassoulet, ham, bacon, smoked 
pork breast, sausages, pork tongue, rillettes, chitterlings, blood 
sausage, lard, sterilized or pasteurized duck fat and goose fat, 
terrine made from sterilized or pasteurized poultry, pork, game, 
refrigerated and frozen raw duck and goose cuts (foie gras, 
magret, thigh, aiguillettes, heart), processed duck and goose 
cuts (smoked or dried magret, marinated products), cured meat 

products made from pork (whole and sliced ham); whole foie 
gras, foie gras blocks with pieces, foie gras blocks without 
pieces, liver purée, liver mousse, liver parfaits, liver pâté, patés; 
preparations made from foie gras, prepared foods, namely meal 
trays and packaged foods made from meat, fish, poultry, game, 
fruit and vegetables; fresh, smoked and dried magret, confit, 
delicatessen meats, lard, cured meats, sausages, tripe; mixes 
containing edible fat for spreading on bread, namely goose fat, 
vegetable and animal fat for making edible fats, vegetable juice 
for the kitchen, vegetable salads, cooked vegetables, dried 
vegetables, corn oil, marmalades, marrow for nutritional use, 
edible turnip seed oil, prepared nuts, edible olive oil, fishing 
products, namely fish and seafood; piccalilli, pickles, apple chips, 
tomato purée, raisins, sardines. Preserved cooked meals, 
composed mainly of pasta and rice, also containing vegetables, 
legumes, potatoes, meat, poultry, game; salad dressings. Live 
animals; fresh fruit and vegetables. Agricultural, horticultural and 
forestry products, neither prepared, nor processed, namely fresh 
fruit and vegetables, nuts, unprocessed cereals, edible seeds, 
almonds, peanuts, pistachios, plants, malt, peanuts, hazelnuts. 
(2) Meat, poultry and game, meat extracts, meat jellies, meat 
juices, edible fats, preserved foods; whole foie gras, foie gras 
blocks with pieces, foie gras blocks without pieces, ;liver purée, 
liver mousse, liver parfaits, liver pâté, patés; preparations made 
from foie gras, cooked dishes, confits, fresh, smoked and dried 
magret, delicatessen meats, lard, cured meats, sausages, tripe; 
prepared almonds, peanut butter, prepared peanuts, caviar, 
sauerkraut, candied fruit, jams, frozen fruit, pickles, crystalized 
fruit, croquettes, dates, fruit peels, fruit jellies, fruit pulps, fruit 
salads, cooked fruits, ginger jams, mixes containing fat for 
spreads, fats for use in the manufacture of edible fats, vegetable 
juice for cooking, vegetable salads, cooked vegetables, dried 
vegetables, corn oil, marmalades, marrow for food use, edible 
turnip seed oil, prepared nuts, edible olive oil, fishing products, 
piccalilli, pickles, apple chips, tomato purée, raisins, sardines. 
Cooked, preserved meals, composed mainly of pasta and rice, 
also containing vegetables, legumes, potatoes, meat, poultry, 
game; salad dressings. SERVICES: Catering services (food). 
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE 
on January 14, 2002 under No. 023141286 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.
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1,504,150. 2010/11/17. National Fire Protection Association, 
Inc., a Massachusetts corporation, One Batterymarch Park, 
Quincy, Massachusetts 02169, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Comic books; coloring books; brochures about fire 
safety; printed guides for use in educating children about fire 
safety; t-shirts; toy fire helmets; toy fire badges; stickers; 
crayons; pencils; pencil caddies; video recordings featuring 
information in the field of fire safety sold in the form of DVD’s and 
video cassettes; magnets; flags. SERVICES: Promoting public 
awareness of fire safety issues; providing a web site for 
educational and entertainment purposes in the field of fire safety; 
entertainment services, namely, providing online computer 
games; providing online non-downloadable comic books; 
providing non-downloadable animated cartoons and educational 
videos. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de bandes dessinées; livres à colorier; 
brochures sur la sécurité-incendie; guides imprimés pour 
utilisation dans l'éducation des enfants en matière de sécurité-
incendie; tee-shirts; casques de pompier jouets; insignes de 
pompier jouets; autocollants; crayons à dessiner; crayons; pots à 
crayons; enregistrements vidéo contenant de l'information dans 
le domaine de la sécurité-incendie, à savoir DVD et cassettes 
vidéo; aimants; drapeaux. SERVICES: Promotion de la 
sensibilisation du public aux questions de sécurité-incendie; offre 
d'un site Web à des fins pédagogiques et de divertissement 
dans le domaine de la sécurité-incendie; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de livres de bandes dessinées non téléchargeables en 
ligne; offre de dessins animés et de vidéos éducatives non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,189. 2010/11/17. The Folio Society Limited, 44 Eagle 
Street, London, WC1R 4FS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Printed publications, namely books; and printed matter, 
namely leaflets, pamphlets and journals. SERVICES: Publishing 
services, namely, book publishing. Used in CANADA since at 
least as early as December 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres; 
imprimés, nommément feuillets, dépliants et revues. SERVICES:
Services d'édition, nommément édition de livres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,229. 2010/11/17. Naxa Electronics, Inc., 2914 Leonis 
Blvd., Vernon, CA 90058, 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

NAXA
WARES: cardboard cartons; plastic and paper envelopes and 
bags for merchandise packaging; printed inserts and 
instructional manuals for consumer electronics, computers, and 
related products and accessories; namely cleaners for compact 
discs and compact disc players; catalogues, brochures, and 
pamphlets in the field of consumer electronics products; posters 
and printed placards; calendars; paper stickers; paper 
identification tags; and printed address labels, shipping labels 
and printed labels and tags, all not made of textile; telephones 
and telephone accessories, namely cords, extension cords, 
modular plugs and jacks, adapters, couplers and telephone 
answering machines; portable cassette players and recorders, 
portable AM/FM radios, speakers, headphones, microphones, 
AC/DC and voltage converters and adapters, audio connecting 
plugs and cords, battery chargers, audio cassette cleaners, AC 
surge protectors and antennas; video dubbing cables and video 
connecting plugs, blank video cassette tapes, video cassette 
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cleaners and video cassette rewinders; clock radios, cameras, 
calculators, LCD televisions, mobile audio players, mp3/mp4 
players, CD player, DVD player, portable TV, Portable DVD with 
TFT LCD player, portable DVD with TFT LCD player & TV, audio 
docking stations for portable electronic devices, home CD micro 
system, fm transmitter, mini radios, car speakers, mobile video, 
tablet PC, eBook TXT reader, Mobile Internet Device (MID), 
optical disc players, LED Televisions, LED Televisions with DVD 
Players and digital photo frames; catalogues, brochures and 
pamphlets featuring consumer electronics products; posters and 
printed placards; calendars; and paper stickers, paper tags and 
printed labels not of textiles; telephones and telephone 
accessories, namely cords, extension cords, modular plugs and 
jacks, adapters, couplers and telephone answering machines; 
portable cassette players and recorders, portable AM/FM radios, 
speakers, headphones, microphones, AC/DC and voltage 
converters and adapters, audio connecting plugs and cords, 
batteries, battery chargers, audio cassette cleaners, AC surge 
protectors and antennas; video dubbing cables and video 
connecting plugs, blank video cassette tapes, video cassette 
cleaners and video cassette rewinders; clock radios, cameras, 
calculators and televisions. SERVICES: servicing and repair of 
electronic and electrical equipment, parts and accessories; retail 
store services, wholesale stores, and distributorships, and mail 
order catalog and distributorship services in the fields of 
electronic and electrical equipment, parts and accessories; retail, 
wholesale, and mail order services in the fields of electronic and 
electrical equipment, parts and accessories; servicing and repair 
of electronic and electrical equipment, parts and accessories; 
retail, wholesale, mail order and distributorship services in the 
fields of electronic and electrical equipment, parts and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
December 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartons; enveloppes et sacs en plastique et 
en papier pour l'emballage de marchandises; encarts et manuels 
imprimés pour les appareils électroniques grand public, les 
ordinateurs et les produits et accessoires connexes; 
nommément nettoyants pour disques compacts et lecteurs de 
disques compacts; catalogues, brochures, et prospectus dans le 
domaine des produits électroniques grand public; affiches et 
écriteaux imprimés; calendriers; autocollants en papier; 
étiquettes d'identification en papier; étiquettes d'adresses 
imprimées, étiquettes d'expédition et étiquettes imprimées autres 
qu'en tissu; téléphones et accessoires de téléphone, 
nommément cordons, rallonges, fiches et prises modulaires, 
adaptateurs, coupleurs et répondeurs téléphoniques; lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audio portatifs, radios AM/FM 
portatifs, haut-parleurs, casques d'écoute, microphones, 
convertisseurs et adaptateurs c. A. /c. C. Et convertisseurs et 
adaptateurs de tension, fiches de contact et fils audio, chargeurs 
de piles, nettoyants de cassettes audio, limiteurs de surtension 
alternative et antennes; câbles pour le doublage vidéo et fiches 
de raccordement vidéo, cassettes vidéo vierges, nettoyants de 
cassettes vidéo et rebobineuses de cassettes vidéo; radios-
réveils, appareils photo et caméras, calculatrices, téléviseurs 
ACL, lecteurs audio mobiles, lecteurs MP3/MP4, lecteur de CD, 
lecteur de DVD, téléviseurs portatifs, lecteurs de DVD portatifs 
avec dispositif LCD TFT, lecteurs de DVD portatifs avec 
dispositif et téléviseur LCD TFT, stations d'accueil audio pour 
appareils électroniques portatifs, microsystème de maison pour 
CD, émetteur FM, mini-radios, haut-parleurs d'automobile, 
appareils vidéo, ordinateur tablette, lecteur de cyberlivres en 

format TXT, appareil Internet mobile, lecteurs de disques 
optiques, téléviseurs à diode électroluminescente, téléviseurs à 
diode électroluminescente avec lecteurs de DVD et cadres 
numériques; catalogues, brochures et prospectus portant sur les 
appareils électroniques grand public; affiches et écriteaux 
imprimés; calendriers; autocollants en papier, étiquettes en 
papier et étiquettes imprimées autres qu'en tissu; téléphones et 
accessoires de téléphone, nommément cordons, rallonges, 
fiches et prises modulaires, adaptateurs, coupleurs et 
répondeurs téléphoniques; lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audio portatifs, radios AM/FM portatifs, haut-parleurs, casques 
d'écoute, microphones, adaptateurs et convertisseurs c. A. /c. C. 
Et adaptateurs et convertisseurs de voltage, fiches de 
raccordement audio et cordons, piles, chargeurs de piles, 
nettoyants de cassettes audio, limiteurs de surtension alternative 
et antennes; câbles pour le doublage vidéo et fiches de 
raccordement vidéo, cassettes vidéo vierges, nettoyants de 
cassettes vidéo et rebobineuses de cassettes vidéo; radios-
réveils, appareils photo et caméras, calculatrices et téléviseurs. 
SERVICES: Entretien et réparation d'équipement, de pièces et 
d'accessoires électroniques et électriques; services de magasins 
de détail, de magasins de gros et de franchises de distribution, 
et services de vente par correspondance et de franchises de 
distribution dans les domaines de l'équipement, des pièces et 
des accessoires électroniques et électriques; services de vente 
au détail, de vente en gros et de vente par correspondance dans 
les domaines de l'équipement, des pièces et des accessoires 
électroniques et électriques; entretien et réparation 
d'équipement, de pièces et d'accessoires électroniques et 
électriques; services de vente au détail, de vente en gros, de 
vente par correspondance et de franchises de distribution dans 
les domaines de l'équipement, des pièces et des accessoires 
électroniques et électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,287. 2010/11/18. Midpoint International Inc., 189 Earl 
Stewart Drive, Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 6V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CLEANRIVER
WARES: Source separation and customized containers for solid 
waste and recycling collection and sortation; waste receptacles; 
recycling receptacles, storage boxes made from materials 
namely plastic, metal, aluminum, wood, brass, plexi-glass and 
tempered glass. SERVICES: Custom design and building of 
containers for solid waste, collection and sortation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants pour la séparation des sources 
et contenants sur mesure pour la collecte et le tri de déchets 
solides et de matières recyclables; paniers à rebuts; bacs de 
recyclage, boîtes de rangement à base de matériaux, 
nommément plastique, métal, aluminium, bois, laiton, verre en 
plastique transparent et verre trempé. SERVICES: Conception et 
fabrication sur mesure de contenants pour la collecte et le tri de 
déchets solides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,504,294. 2010/11/18. Midpoint International Inc., 189 Earl 
Stewart Drive, Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 6V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

TRANSITION
WARES: Source separation and customized containers for solid 
waste and recycling collection and sortation; waste receptacles; 
recycling receptacles, storage boxes made from materials 
namely plastic, metal, aluminum, wood, brass, plexi-glass and 
tempered glass. SERVICES: Custom design and building of 
containers for solid waste, collection, and sortation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants pour la séparation des sources 
et contenants sur mesure pour la collecte et le tri de déchets 
solides et de matières recyclables; paniers à rebuts; bacs de 
recyclage, boîtes de rangement à base de matériaux, 
nommément plastique, métal, aluminium, bois, laiton, verre en 
plastique transparent et verre trempé. SERVICES: Conception et 
fabrication sur mesure de contenants pour la collecte et le tri de 
déchets solides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,510. 2010/11/18. Doctor's Associates Inc., 325 Bic Drive, 
Milford, Ct. 06461, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FRESH VALUE MEAL
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
December 30, 1996 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 30 décembre 1996 en liaison avec les services.

1,504,528. 2010/11/19. Hicks & Lawrence Limited, 126 Bristol 
Avenue, P.O. Box 1530, Yellowknife, NORTHWEST 
TERRITORIES X1A 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

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

SERVICES: (1) Air transportation services, namely 
transportation of passengers, baggage and freight by air and 
special mission flight support, namely surveillance, infrared 

detection scanning. (2) Aerial fire surveillance (detection) 
services, namely aerial survey, fire airspace management and 
aerial fire suppression. (3) Aircraft charter services. (4) Flight 
training. Used in CANADA since at least as early as March 15, 
1987 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

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 transport aérien, nommément 
transport de passagers, de bagages et de marchandises par 
voie aérienne et soutien aux vols dans le cadre de missions 
spéciales, nommément surveillance, détection et recherche par 
infrarouges. (2) Services de surveillance (détection) aérienne 
d'incendies, nommément relevés aériens, gestion de l'espace 
aérien en cas d'incendie et extinction aérienne d'incendie. (3) 
Services de nolisement d'aéronefs. (4) Formation au pilotage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
mars 1987 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,504,619. 2010/11/19. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Pens, playing cards, calendars, posters, paper 
products, namely, stationery namely letterhead and envelopes, 
trading cards, brochures and magazines; drinking cups and 
plates; clothing, namely, polo shirts, aprons, jackets, t-shirts, 
vests, jump suits, button down shirts, wind shirts and rain 
jackets; caps, namely baseball caps, caps with visors and skull 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, cartes à jouer, calendriers, affiches, 
articles en papier, nommément articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête et enveloppes, cartes à 
collectionner, brochures et magazines; tasses et assiettes; 
vêtements, nommément polos, tabliers, vestes, tee-shirts, gilets, 
combinaisons-pantalons, chemises habillées, chemises coupe-
vent et vestes imperméables; casquettes, nommément 
casquettes de baseball, casquettes et calottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,505,089. 2010/11/23. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SONAR
SERVICES: Financial services, namely, securities brokerage 
services; electronic trading of securities; financial portfolio 
management services; investment management and advisory 
services; trading of financial securities; hedge fund/mutual fund 
investment management services; financial planning services; 
management of financial accounts; trading of securities via an 
online platform; execution of securities trade orders; routing of 
securities trade orders; financial transaction and portfolio 
investment advisory services; financial research services. Used
in CANADA since at least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage de valeurs mobilières; négociation électronique de 
valeurs mobilières; services de gestion de portefeuilles; services 
de gestion de placements et de conseil connexes; opérations sur 
valeurs mobilières; services de gestion de placements (fonds de 
couverture et fonds communs de placement); services de 
planification financière; gestion de comptes financiers; 
opérations sur valeurs mobilières grâce à une plateforme en 
ligne; exécution d'ordres d'opérations sur valeurs mobilières; 
acheminement d'ordres d'opérations sur valeurs mobilières; 
services de conseil en opérations financières et placement de 
portefeuille; services de recherche financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les services.

1,505,205. 2010/11/24. GRASSHOPPER MANUFACTURE INC., 
6-3-5, NISHIOIZUMI, NERIMA-KU, TOKYO, 178-0065, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DIABOLICAL PITCH
WARES: Video game software; Computer game software; 
Arcade game software; Downloadable game programs. Priority
Filing Date: October 12, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-079438 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January 14, 
2011 under No. 5382899 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux d'arcade; programmes de jeux téléchargeables. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-079438 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 janvier 
2011 sous le No. 5382899 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,209. 2010/11/24. VICTORIA SANTIS PINILLA, AVENIDA 
LOS CONQUISTADORES 1700, PISO 11, PROVIDENCIA, RM, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

FOURTHANE
WARES: Industrial adhesives; Rubber namely synthetic rubber, 
silicon rubber; Rubber packing for shipping container. Used in 
CANADA since January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs industriels; caoutchouc, 
nommément caoutchouc synthétique, caoutchouc siliconé; joints 
en caoutchouc pour conteneur d'expédition. . Employée au 
CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,505,211. 2010/11/24. FloraCraft Corporation, One Longfellow 
Place, Ludington, Michigan 49431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

STYROGLUE
WARES: Glue for craft and household use on plastic foam. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
31, 2006 under No. 3,054,112 on wares.

MARCHANDISES: Colle pour la mousse plastique pour 
l'artisanat et la maison. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,112 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,214. 2010/11/24. FloraCraft Corporation, One Longfellow 
Place, Ludington, Michigan 49431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

STYROCUTTER
WARES: Electric hand tool for cutting plastic foam. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 
under No. 3,298,888 on wares.

MARCHANDISES: Outil électrique à main pour la coupe de 
mousse plastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 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 25 septembre 2007 sous le No. 3,298,888 en 
liaison avec les marchandises.
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1,505,216. 2010/11/24. FloraCraft Corporation, One Longfellow 
Place, Ludington, Michigan 49431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MAKE IT: FUN
WARES: Plastic foam used for arts and crafts. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,612,327 on wares.

MARCHANDISES: Mousse plastique pour l'artisanat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous 
le No. 3,612,327 en liaison avec les marchandises.

1,505,217. 2010/11/24. FloraCraft Corporation, One Longfellow 
Place, Ludington, Michigan 49431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DESIGN IT: FRESH
WARES: Foam supports for floral arrangements. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,612,328 on wares.

MARCHANDISES: Supports en mousse pour les arrangements 
floraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3,612,328 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,218. 2010/11/24. FloraCraft Corporation, One Longfellow 
Place, Ludington, Michigan 49431, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DESIGN IT: SILKS & NATURALS
WARES: Plastic foam used for floral arrangements. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3,630,423 on wares.

MARCHANDISES: Mousse plastique utilisée dans les 
arrangements floraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,630,423 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,222. 2010/11/24. FloraCraft Corporation, One Longfellow 
Place, Ludington, Michigan 49431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GALA
WARES: Bouquet holder. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,612,314 on wares.

MARCHANDISES: Porte-bouquet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,612,314 en liaison avec les marchandises.

1,505,223. 2010/11/24. FloraCraft Corporation, One Longfellow 
Place, Ludington, Michigan 49431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DESERT FOAM
WARES: Foam supports for floral arrangements. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 
3,408,750 on wares.

MARCHANDISES: Supports en mousse pour les arrangements 
floraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3,408,750 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,292. 2010/11/24. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SONAR DARK
SERVICES: Financial services, namely, securities brokerage 
services; electronic trading of securities; financial portfolio 
management services; investment management and advisory 
services; trading of financial securities; hedge fund/mutual fund 
investment management services; financial planning services; 
management of financial accounts; trading of securities via an 
online platform; execution of securities trade orders; routing of 
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securities trade orders; financial transaction and portfolio 
investment advisory services; financial research services. Used
in CANADA since at least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage de valeurs mobilières; négociation électronique de 
valeurs mobilières; services de gestion de portefeuilles; services 
de gestion de placements et de conseil connexes; opérations sur 
valeurs mobilières; services de gestion de placements (fonds de 
couverture et fonds communs de placement); services de 
planification financière; gestion de comptes financiers; 
opérations sur valeurs mobilières grâce à une plateforme en 
ligne; exécution d'ordres d'opérations sur valeurs mobilières; 
acheminement d'ordres d'opérations sur valeurs mobilières; 
services de conseil en opérations financières et placement de 
portefeuille; services de recherche financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les services.

1,505,344. 2010/11/25. It Figures Tax and Accounting Inc., Unit 
22, 2733 Parkway Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 3P7

SERVICES: (1) individual income tax preparation and filing; 
corporate income tax preparation and filing; sales tax return 
preparation and filing; all aspects of payroll preparation, including 
Canada Revenue Agency reporting; accounting services, namely 
full cycle accounting up to and including financial statements. (2) 
business management consulting; business development 
consulting; business financial planning; individual financial 
planning; training of accounting staff. Used in CANADA since 
October 27, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Préparation et production de déclarations de 
revenus de particuliers; préparation et production de déclarations 
de revenus de sociétés; préparation et production de 
déclarations de taxe de vente; préparation de la paie dans tous 
ses aspects, y compris la production des déclarations à l'Agence 
du revenu du Canada; services de comptabilité, nommément 
comptabilité (ensemble du cycle), y compris les états financiers. 
(2) Services de conseil en gestion d'entreprise; services de 
conseil en prospection; planification financière d'entreprise; 
planification financière personnelle; formation du personnel en 
comptabilité. Employée au CANADA depuis 27 octobre 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,505,356. 2010/11/25. 0895843 B.C. LTD., #309-1275 Hamilton 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

PAUL STIRFRY CHOPSTICK HOUSE
WARES: (1) Clothing distributed through restaurants operated 
by the applicant, namely T-shirts. (2) Clothing distributed through 
restaurants operated by the applicant, namely denim shirts. (3) 
Novelties distributed through restaurants operated by the 
applicant, namely mugs. (4) Clothing distributed through 
restaurants operated by the applicant, namely boxer shorts and 
caps. (5) Clothing distributed through restaurants operated by 
the applicant, namely aprons. (6) Salad dressings, olives, olive 
oil, pickles, and ice cream; mustard, salad dressings, spices and 
herbs. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Operation of a 
restaurant. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements distribués dans les 
restaurants exploités par le requérant, nommément tee-shirts. 
(2) Vêtements distribués dans les restaurants exploités par le 
requérant, nommément chemises en denim. (3) Articles de 
fantaisie distribués dans les restaurants exploités par le 
requérant, nommément grandes tasses. (4) Vêtements 
distribués dans les restaurants exploités par le requérant, 
nommément caleçons boxeurs et casquettes. (5) Vêtements 
distribués dans les restaurants exploités par le requérant, 
nommément tabliers. (6) Sauces à salade, olives, huile d'olive, 
marinades et crème glacée; moutarde, sauces à salade, épices 
et herbes. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Exploitation d'un restaurant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,374. 2010/11/25. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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The mark consists of two intersecting figures of stitching that 
each form the letter 'S' on a jean's back pocket. The broken lines 
that represent the outline of the back pocket as shown in the 
drawing are not part of the mark and serve only to show the 
position or placement of the mark

WARES: Pants, jeans, trousers, slacks, shorts, capri's. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de deux motifs entrecroisés de 
coutures qui forment chacun un « S » sur la poche arrière d'un 
jean. Les pointillés qui représentent le contour de la poche 
arrière illustrée ne font pas partie de la marque; ils ne servent 
qu'à montrer la position de la marque.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans, pantalons, pantalons sport, 
shorts, pantalons capris. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,375. 2010/11/25. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark consists of two intersecting figures of stitching that 
each form the letter 'S' on a jean's back pocket. The broken lines 
that represent the outline of the back pocket as shown in the 
drawing are not part of the mark and serve only to show the 
position or placement of the mark

WARES: Pants, jeans, trousers, slacks, shorts, capri's. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de deux motifs entrecroisés de 
coutures qui forment chacun un « S » sur la poche arrière d'un 
jean. Les pointillés qui représentent le contour de la poche 
arrière illustrée ne font pas partie de la marque; ils ne servent 
qu'à montrer la position de la marque.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans, pantalons, pantalons sport, 
shorts, pantalons capris. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,733. 2010/11/29. Wolfgang-Peter Geller, Siems Twieten 4, 
21376 Garlstorf am Walde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SUN SNIPER
WARES: (1) Accessories for photographic and film apparatus, 
namely carry-straps and strap hangers, belts and harnesses as 
well as bags, rucksacks and other storage and transport 
containers for photographic and film apparatus; computer 
accessories, namely storage and transport containers for 
computers in particular for laptops and notebooks; bags, 
rucksacks as well as parts and accessories for the 
aforementioned goods, namely clips, straps, tags and locks. (2) 
Suitcases and parts and accessories for suitcases, namely 
straps, clips, handles, saddle bags, tags and locks. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour appareils 
photographiques et cinématographiques, nommément sangles 
de transport et supports pour sangles, ceintures et harnais ainsi 
que sacs, sacs à dos et autres contenants de rangement et de 
transport pour appareils photographiques et 
cinématographiques; accessoires d'ordinateurs, nommément 
contenants de rangement et de transport pour ordinateurs, 
notamment pour ordinateurs portatifs; sacs, sacs à dos ainsi que 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément attaches, sangles, étiquettes et dispositifs de 
verrouillage. (2) Valises ainsi que pièces et accessoires pour 
valises, nommément sangles, pinces, poignées, sacoches, 
étiquettes et serrures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,505,751. 2010/11/29. E & E Fashion B.V., Kleine Heistraat 16 -
238, 4884 ME Wernhout, The Netherlands, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

TDZ SINCE 2010
WARES: Women’s clothing, namely, pants, jeans, shirts, 
blouses, jackets, blazers, vests, coats, dresses, skirts, dress 
suits, t-shirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, cardigans, shorts, 
gloves, belts, scarves, shawls and headgear, namely, hats, caps, 
beanies, visors, berets and sunshades; women’s clothing, 
namely; dresses, skirts, dress suits, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, shorts, lingerie, bathing suits, 
gloves, socks, hosiery, belts, scarves and shawls; footwear, 
namely, beach, bridal, casual, evening and outdoor winter 
footwear. SERVICES: Advisory and consultancy services in the 
field of buying and selling, and importing and exporting, clothing 
and footwear; fashion design; applying of protective coatings to 
textiles; applying finishes to cloth, applying finishes to clothing, 
applying finishes to fabric; applying finishes to textiles; chemical 
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treatment of textiles; crease resistant treatment of cloth, crease 
resistant treatment of clothing, crease resistant treatment of 
fabric, crease resistant treatment of textiles; waterproofing of 
textiles, edging of textiles, dying of textiles; treatment for UV 
protection for textiles and fabrics; temperature balancing 
treatment for textiles and fabrics, weaving of textiles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, jeans, chemises, chemisiers, vestes, blazers, gilets, 
manteaux, robes, jupes, habits, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, pulls, cardigans, shorts, gants, ceintures, foulards, 
châles et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, visières, bérets et visières; vêtements pour 
femmes, nommément robes, jupes, habits, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, pulls, cardigans, shorts, lingerie, 
maillots de bain, gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, 
foulards et châles; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, de mariée, tout-aller, de soirée et d'hiver. 
SERVICES: Conseils et services de conseil dans les domaines 
de l'achat et de la vente ainsi que de l'importation et de 
l'exportation de vêtements et d'articles chaussants; création de 
mode; application d'enduits protecteurs sur des tissus; 
application de produits de finition à des étoffes, application de 
produits de finition à des vêtements, application de produits de 
finition à des tissus; application de produits de finition à des 
matières textiles; traitement chimique de matières textiles; 
traitement contre le froissement pour étoffes, traitement contre le 
froissement pour vêtements, traitement contre le froissement 
pour tissus, traitement contre le froissement pour matières 
textiles; imperméabilisation, surfilage et coloration de tissus; 
traitement de protection contre les UV pour les matières textiles 
et les tissus; traitement de contrôle de la température pour 
matières textiles et tissus, tissage de matières textiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,781. 2010/11/16. Charlotte Deborah Edmanson Walker, 
5622 6th Line, R.R. #3, Totenham, ONTARIO L0G 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OKELL & WEISMAN, 1600 STEELES AVENUE WEST, SUITE 
407, CONCORD, ONTARIO, L4K4M2

PUPCOLORS
WARES: Animal pet collars. Used in CANADA since January 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,505,832. 2010/11/30. THE SINGER COMPANY LIMITED, 60 
Circular Road, 2nd Floor, Douglas, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SEWING MADE EASY
WARES: Sewing machines, embroidery machines, and sergers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, machines à broder et 
surjeteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,833. 2010/11/30. THE SINGER COMPANY LIMITED, 60 
Circular Road, 2nd Floor, Douglas, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Sewing machines, embroidery machines, and sergers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, machines à broder et 
surjeteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,834. 2010/11/30. THE SINGER COMPANY LIMITED, 60 
Circular Road, 2nd Floor, Douglas, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SINGER IS SEWING MADE EASY
WARES: Sewing machines, embroidery machines, and sergers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre, machines à broder et 
surjeteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,841. 2010/11/30. Georg Gavrilovic, Ilica 8, 10000 Zagreb, 
HR, CROATIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The word GAVRILOVIC 
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is red. The words WINTER SALAMI are white. The ribbon 
appearing on the bottom of the oval, the outer oval and narrow 
oval within the mark are dark blue. The background of the mark 
and narrow oval are yellow. The representation of a girl is 
wearing a white dress with red accents. The cap is red, white 
and blue. The representation of the salami is red and white.

WARES: Salami. Used in CROATIA on wares. Registered in or 
for CROATIA on November 10, 2009 under No. Z20090235 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
GAVRILOVIC est rouge. Les mots WINTER SALAMI sont 
blancs. Le ruban sous l'ovale, l'ovale externe et l'ovale étroit 
dans la marque sont bleu foncé. L'arrière-plan de la marque et 
l'ovale étroit sont jaunes. La fillette porte une robe blanche aux 
ornements rouges. Le bonnet est rouge, blanc et bleu. Le salami 
est rouge et blanc.

MARCHANDISES: Salami. Employée: CROATIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CROATIE le 
10 novembre 2009 sous le No. Z20090235 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,163. 2010/12/02. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NEW YORK  10604-3597, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FEMCILUS
WARES: Oral supplements to maintain and promote vaginal 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à prise orale pour préserver et 
favoriser la santé vaginale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,403. 2010/12/03. COLAS, une société anonyme, 7, Place 
René Clair, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SNAPPATCH
MARCHANDISES: Matériaux bitumineux non métalliques, à 
savoir, enduits à base d'asphalte, bitume, liants composites 
bitumineux à froid; enrobés bitumeux à froid; asphalte et 
agrégats composés de graviers écrasés pour la fabrication et le 
revêtement de routes et autres voies de circulation et surfaces. 
SERVICES: Services de construction et de réparation dans le 
domaine des routes, autoroutes et autres voies de circulation et 
surfaces utilisant des matériaux de construction non métalliques 
destinés à la rénovation des routes, à savoir des agrégats pour 
le recouvrent enduits de scellement à base d'asphalte et de 
bitume, émulsions d'asphalte, asphalte, poix et bitume pour les 
couches d'érosion, couches de recouvrement et sols. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Non-metal bituminous material, namely coatings made 
from asphalt, bitumen, binders made of cold-applied bitumen 
compounds; cold-applied bituminous coated material; asphalt 
and aggregates composed of crushed gravel for making and 
coating roads and other roadways and surfaces. SERVICES:
Road, highway and other roadway and surface construction and 
repair services using non-metal construction material for road 
renewal, namely covering and sealing aggregates made with 
asphalt and bitumen, emulsified asphalt, asphalt, pitch and 
bitumen for erosion protection layers, capping material and soil. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,506,426. 2010/11/30. ENDOVISION INC., a legal person of 
private law, duly incorporated according to the Canada Business 
Corporations Act, 3715 Dupuis Avenue, Montréal, QUEBEC H3T 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, 
S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Endoscopic storage cabinet containing water and air 
filters, colonoscopy scope, gastro scope, broncho scope and ear, 
nose and throat scope. SERVICES: Operation of a clinic 
featuring endoscopic services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Rangement pour appareils d'endoscopie 
contenant des filtres à eau et à air, un coloscope, un 
gastroscope, un bronchoscope et un appareil d'endoscopie pour 
les oreilles, le nez et le larynx. SERVICES: Exploitation d'une 
clinique offrant des services d'endoscopie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,455. 2010/12/03. Total Kids Wear Inc., 1320 Jules Poitras, 
St. Laurent, QUEBEC H4N 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SOLAR PRINT TEE
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WARES: T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,924. 2010/12/07. Home Skinovations Ltd., Apolo Building, 
Shaar Yokneam, POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL 
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

BELLALITE
WARES: Light based applicator with skin sensing technology for 
removing and reducing hair growth. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Applicateur à lumière pulsée doté d'une 
technologie de détection de la peau pour éliminer les poils et 
empêcher qu'ils ne repoussent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,954. 2010/12/08. DELPEYRAT, une Société par actions 
simplifiée, Z.A. La Téoulère, 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SARRADE et sont soulignement sont 
jaunes, le rectangle derrière le mot SARRADE est noir, le fond 
carré est moiré rouge et noir, les lignes verticales extérieures 
sont blanches, les lignes verticales intérieures sont jaunes.

MARCHANDISES: (1) Viande, volaille et gibier, extraits de 
viande, gelées de viande, jus de viande, graisses comestibles, 
conserves alimentaires; foies gras entiers, blocs de foie gras 
avec morceaux, blocs de foie gras sans morceaux, purée de 
foie, mousse de foie, parfaits de foie, pâté de foie, pâtés; 
préparations à base de foies gras, plats cuisinés, confits, 
magrets frais, fumés et séchés, charcuterie, lard, salaisons, 
saucisses, tripes. (2) Viande, volaille et gibier, extraits de viande, 
gelées de viande, jus de viande, graisses comestibles, 
conserves alimentaires à base de viande, volaille, gibier, fruits et 
légumes, nommément cassoulet, jambon, bacon, poitrine de 
porc fumés, saucissons, langue de porc, rillette, andouille, 
boudin, saindoux, graisse de canard ou d'oie stérilisé ou 
pasteurisé, terrine à base de viande volaille, porc, gibier stérilisé 

ou pasteurisé, pièces de découpe crue réfrigérées et congelées 
de canard et d'oie (foie gras, magret, cuisse, aiguillettes, coeur), 
pièces de découpe transformées de canard et d'oie (magret 
fumé et séché, produits marinés), produits de salaison à base de 
porc (jambon entier et tranché); foies gras entiers, blocs de foie 
gras avec morceaux, blocs de foie gras sans morceaux, purée 
de foie, mousse de foie, parfaits de foie, pâté de foie, pâtés; 
préparations à base de foies gras, plats cuisinés, nommément 
plateaux repas et repas emballés à base de viande, poisson, 
volaille, gibier, fruits et légumes; confits, magrets frais, fumés et 
séchés, charcuterie, lard, salaisons, saucisses, tripes; mélanges 
contenant de la graisse comestible pour tartines, nommément 
graisse d'oie, gras végétal et animal pour la fabrication de 
graisses comestibles, jus végétaux pour la cuisine, salades de 
légumes, légumes cuits, légumes séchés, huile de maïs, 
marmelades, moelle à usage alimentaire, huile de navette 
comestible, noix préparées, huile d'olive comestible, produits de 
la pêche, nommément poissons et fruits de mer; piccalilli, 
pickles, pommes chips, purée de tomates, raisins secs, sardines. 
Plats cuisinés conservés, composés essentiellement de pâtes 
alimentaires et de riz, contenant également des légumes, des 
légumineuses, des pommes de terre, de la viande, de la volaille, 
du gibier; sauces à salade. Animaux vivants; fruits et légumes 
frais. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni 
transformés, nommément fruits et légumes frais, noix, céréales 
non transformées, graines comestibles, amandes, cacahuètes, 
pistaches, plantes, malt, arachides, noisettes. SERVICES:
Services de traiteur (alimentation). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 09 octobre 2006 sous le No. 06 3 455 210 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SARRADE and its underlining are yellow, the rectangle behind 
the word SARRADE is black, the square background is 
watermarked in red and black, the exterior vertical lines are 
white, the interior lines are yellow.

WARES: (1) Meat, poultry and game, meat extracts, meat jellies, 
meat juices, edible fats, preserved foods; whole foie gras, foie 
gras blocks with pieces, foie gras blocks without pieces, liver 
purée, liver mousse, liver parfaits, liver pâtés, patés; 
preparations made from foie gras, cooked meals, confits, fresh, 
smoked and dried magrets, deli meats, lard, cured meats, 
sausages, tripe. (2) Meat, poultry and game, meat extracts, meat 
jellies, meat juices, edible fats, meat-based preserves, poultry, 
game, fruit and vegetables, namely cassoulet, ham, bacon, 
smoked pork belly, sausages, pork tongue, rillettes, chitterlings, 
blood sausage, pork lard, sterilized or pasteurized duck or goose 
fat, terrine made from sterilized or pasteurized poultry, pork, 
game meat, refrigerated and frozen raw duck and goose cuts 
(foie gras, magret, thigh, aiguillettes, heart), processed duck and 
goose cuts (smoked or dried magret, marinated products), cured 
meat products made from pork (whole and sliced ham); whole 
foie gras, foie gras blocks with pieces, foie gras blocks without 
pieces, liver purée, liver mousse, liver parfaits, liver pâté, patés; 
preparations made from foie gras, prepared meals, namely meal 
trays and packaged foods made from meat, fish, poultry, game, 
fruit and vegetables; fresh, smoked and dried magret, confit, 
delicatessen meats, lard, cured meats, sausages, tripe; mixes 
containing edible fats used as bread spread, namely goose fat, 
vegetable and animal fat fused to make edible fats, vegetable 
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juice for cooking, vegetable salads, cooked vegetables, dried 
vegetables, corn oil, marmalades, marrow for food use, edible 
turnipseed oil, prepared nuts, edible olive oil, fishing products, 
namely fish and seafood; piccalilli, pickles, apple chips, tomato 
purée, raisins, sardines. Preserved cooked meals, composed 
mainly of pasta and rice, also containing vegetables, legumes, 
potatoes, meat, poultry, game; salad dressings. Live animals; 
fresh fruit and vegetables. Agricultural, horticultural and forestry 
products, neither prepared, nor processed, namely fresh fruit and 
vegetables, nuts, unprocessed cereals, edible seeds, almonds, 
peanuts, pistachios, plants, malt, peanuts, hazelnuts. 
SERVICES: Catering services (food). Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on October 09, 2006 
under No. 06 3 455 210 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

1,507,037. 2010/12/08. Avanstra Inc., 10761 - 25th NE, Suite 
110, Building 'B', Calgary, ALBERTA T2C 3C2 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: Manufacture, distribution, wholesale and retail sale 
of medications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, distribution, vente en gros et au détail 
de médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,507,060. 2010/12/08. Martial HOPPELEY, 4162, avenue du 
Parc-Lafontaine, Montréal, QUÉBEC H2L 3M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Cosmétiques, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, jouets en peluche, figurines, jouets 
éducatifs. SERVICES: Exploitation d'une garderie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Cosmetics, clothing for babies, clothing for children, 
plush toys, figurines, educational toys. SERVICES: Operation of 
a day care center. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,507,118. 2010/12/09. Fondation du Dr Julien, 1601, rue 
Aylwin, Montréal, QUÉBEC H1W 3B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

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

SERVICES: Programme de mentorat dans le cadre duquel des 
adultes agissent comme mentor pour les jeunes afin de les 
assister dans l'entraînement d'une épreuve sportive. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services.

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

SERVICES: A mentorship program in the context of adults acting 
as mentors for young people to assist in their training for a 
sporting event. Used in CANADA since at least as early as July 
2009 on services.

1,507,169. 2010/12/09. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VASCABSORB
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments being 
minimally invasive vascular interventional medical devices, 
namely, bioabsorbable temporary scaffolds mounted on balloon 
delivery catheter systems, comprised of catheters and balloons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux pour les interventions 
vasculaires à effraction minimale, nommément supports 
temporaires bioabsorbables installés sur des systèmes de 
cathéter à ballonnet constitués de cathéters et de ballonnets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,208. 2010/12/09. 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

HAMBRA
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,507,304. 2010/12/10. Idea Nuova, Inc. (a New York 
corporation), 302 Fifth Avenue, New York, New York  10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ME 2
WARES: Lamps, namely, table lamps, nightlights; pillows; 
furniture for children, namely, tables and chairs; blankets, 
comforters, bed sheets, pillow cases, shams. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes de table,
veilleuses; oreillers; mobilier pour enfants, nommément tables et 
chaises; couvertures, édredons, draps, taies d'oreiller, couvre-
oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,380. 2010/12/10. Monkube B.V.B.A., Madrigalstraat 55, 
1080 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Software for games namely, software for video games, 
computer software for creating computer games; video games; 

computer games; cartoon movies namely, pre-recorded laser 
discs, optical discs, DVDs and CD-ROMs and video cassettes 
containing cartoon movies. Printed matter, namely comics. 
SERVICES: Production of cartoon movies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu, nommément logiciel de jeux 
vidéo, logiciel de création de jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques; dessins animés, nommément disques laser, 
disques optiques, DVD, CD-ROM et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des dessins animés. Imprimés, 
nommément bandes dessinées. SERVICES: Production de 
dessins animés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,510. 2010/12/13. Nimco Schoenbedrijven B.V., Oude 
Kleefsebaan 119, 6572 AK Berg En Dal, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Orthopedic footwear; footwear, namely shoes, sandals 
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants orthopédiques; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,514. 2010/12/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory and 
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ 
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transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, central nervous 
system depressants, central nervous system stimulants, anti-
psychotics; pharmaceutical antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; pharmaceutical preparations relating to 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome. Priority Filing Date: July 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/075628 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accident cérébrovasculaire, du cancer, des maladies 
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes, du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central, antipsychotiques; 
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et 
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques 
ayant trait aux désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome 
métabolique. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/075628 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,695. 2010/12/14. GENESIS CYCLE INC., 465 FENMAR 
DR., WESTON, ONTARIO M9L 2R6

Shooter
WARES: Bicycles , tricycles , bicycle frames and part therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, cadres de vélo et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,696. 2010/12/14. Industrial Filter Manufacturing Limited, 
187 Robert Street East, Penetanguishene, ONTARIO L9M 1G9

WARES: A porous stainless steel liquid filtration device 
consisting of a star shaped cylindrical retaining basket and 

corresponding fabric filter element used in the filtration of any 
industrial process fluid. Used in CANADA since March 05, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Appareil de filtration des liquides en acier 
inoxydable poreux composé d'un panier de rétention cylindrique 
en forme d'étoile et du filtre correspondant en tissu pour la 
filtration des liquides de traitement industriel. Employée au 
CANADA depuis 05 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,778. 2010/12/14. Julie Sanscartier faisant affaire sous le 
nom de Beauté Divine Coiffure, 455 Boulevard Gréber, 
Gatineau, QUÉBEC J8T 5T7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots Beauté divine sont de couleurs rouge et 
les contours sont de couleurs noir.

MARCHANDISES: Produits capillaires et accessoires, 
nommément, shampooings, revitalisants, traitements, fixatifs, 
peignes, brosses, fers, fers plat, séchoirs, barrettes, pinces à 
cils, produits de manucure nommément, lime à ongles et huiles 
hydratantes pour ongles, produits de traitement capillaire 
nommément, revitalisant hydratant et traitement réparateur pour 
cheveux. SERVICES: Salon de coiffure pour homme et femme 
nommément coloration, coupe de cheveux, shampooings, mise 
en forme et pose d'ongle. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BEAUTÉ DIVINE are red, and the outlines are black.

WARES: Hair care products and accessories, namely 
shampoos, conditioners, treatments, hairsprays, combs, 
brushes, irons, hair straighteners, dryers, barrettes, eyelash 
tweezers, manicure products namely, nail files and moisturizing 
oils for the nails, hair treatment products, namely moisturizing 
conditioner and hair repair treatment. SERVICES: Hairdressing 
salon for men and women, namely hair colouring, hair cutting, 
shampooing, styling and nail application. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares and on services.

1,508,043. 2010/12/15. Super Save Shredding Inc., 19395 
Langley By-pass, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WHAT SUPER SAVE SHREDS, STAYS 
SHREDDED

SERVICES: Shredding of papers, documents, records and other 
forms of recorded media and data storage media. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Déchiquetage de papiers, de documents, de 
dossiers et d'autres formes de supports enregistrés et de 
supports de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,508,067. 2010/12/16. SunnyRidge Farm, Inc., Florida 
Corporation, 1900  5th Street NW, Winter Haven, Florida 33881, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUNNYRIDGE is written in blue; the blueberry is blue; the 
blackberry is black; the strawberry and raspberry are red; the 
leaves and the tip of the strawberry are green; all of which on a 
light blue background.

WARES: Fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUNNYRIDGE est bleu, le bleuet est bleu, 
la mûre est noire, la fraise et la framboise sont rouges, les 
feuilles et le bout de la fraise sont verts, tous sur un arrière-plan 
bleu pâle.

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

1,508,093. 2010/12/16. MANITOBA CHILDREN'S MUSEUM 
INC., 45 Forks Market Road, Winnipeg, MANITOBA R3C 4T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: T-shirts; sweatshirts; baseball caps; name tags; pens; 
pencils; rubber erasers; novelty buttons; stickers; balloons; 

jackets; umbrellas; scarves; mittens; headbands; aprons; mugs; 
drinking cups; dishes; placemats; cutlery; flags; banners; wallets; 
keychains; fridge magnets; children's jewellery; lunch bags; tote 
bags; duffle bags; school bags; beach bags; posters; postcards; 
scribblers; notepaper; puzzles; playground balls and beach balls; 
trains; puppets; hair ornaments and holiday ornaments; sun 
catchers; plant pots; seed packages; bird feeders; ink stamps; 
calendars; diaries; children's art smocks; toys, namely, plush 
toys, educational toys, pull toys, crib toys, bath toys, musical 
toys, baby activity toys, squeezable squeaking toys, and 
construction toys; computer memory sticks; pre-recorded CDs 
and pre-recorded DVDs featuring children's music, children's 
books, performances by children's entertainers, children's 
activities, and children's museum-related events. SERVICES:
Operation of a children's museum to provide educational and 
recreational services to the public. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; pulls d'entraînement; casquettes 
de baseball; porte-noms; stylos; crayons; gommes à effacer en 
caoutchouc; macarons de fantaisie; autocollants; ballons; vestes; 
parapluies; foulards; mitaines; bandeaux; tabliers; grandes 
tasses; tasses; vaisselle; napperons; ustensiles de table; 
drapeaux; banderoles; portefeuilles; chaînes porte-clés; aimants 
pour réfrigérateur; bijoux pour enfants; sacs-repas; fourre-tout; 
sacs polochons; sacs d'école; sacs de plage; affiches; cartes 
postales; cahiers; papier à lettres; casse-tête; balles et ballons 
de jeu ainsi que ballons de plage; trains; marionnettes; 
ornements pour cheveux et ornements de fête; attrape-soleil; 
pots à plantes; enveloppes de semences; mangeoires d'oiseaux; 
tampons encreurs; calendriers; agendas; sarraus de bricolage 
pour enfants; jouets, nommément jouets en peluche, jouets 
éducatifs, jouets à tirer, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, 
jouets musicaux, jeux éducatifs pour bébés, jouets souples et 
sonores ainsi que jouets de construction; cartes mémoire flash; 
CD préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de la 
musique pour enfants, des livres pour enfants, des prestations 
d'amuseurs pour enfants, des activités pour enfants et des 
activités pour enfants concernant un musée. SERVICES:
Exploitation d'un musée pour enfants offrant des services 
pédagogiques et récréatifs au public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,094. 2010/12/16. MANITOBA CHILDREN'S MUSEUM 
INC., 45 Forks Market Road, Winnipeg, MANITOBA R3C 4T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3
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WARES: T-shirts; sweatshirts; baseball caps; name tags; pens; 
pencils; rubber erasers; novelty buttons; stickers; balloons; 
jackets; umbrellas; scarves; mittens; headbands; aprons; mugs; 
drinking cups; dishes; placemats; cutlery; flags; banners; wallets; 
keychains; fridge magnets; children's jewellery; lunch bags; tote 
bags; duffle bags; school bags; beach bags; posters; postcards; 
scribblers; notepaper; puzzles; playground balls and beach balls; 
trains; puppets; hair ornaments and holiday ornaments; sun 
catchers; plant pots; seed packages; bird feeders; ink stamps; 
calendars; diaries; children's art smocks; toys, namely, plush 
toys, educational toys, pull toys, crib toys, bath toys, musical 
toys, baby activity toys, squeezable squeaking toys, and 
construction toys; computer memory sticks; pre-recorded CDs 
and pre-recorded DVDs featuring children's music, children's 
books, performances by children's entertainers, children's 
activities, and children's museum-related events. SERVICES:
Operation of a children's museum to provide educational and 
recreational services to the public. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; pulls d'entraînement; casquettes 
de baseball; porte-noms; stylos; crayons; gommes à effacer en 
caoutchouc; macarons de fantaisie; autocollants; ballons; vestes; 
parapluies; foulards; mitaines; bandeaux; tabliers; grandes 
tasses; tasses; vaisselle; napperons; ustensiles de table; 
drapeaux; banderoles; portefeuilles; chaînes porte-clés; aimants 
pour réfrigérateur; bijoux pour enfants; sacs-repas; fourre-tout; 
sacs polochons; sacs d'école; sacs de plage; affiches; cartes 
postales; cahiers; papier à lettres; casse-tête; balles et ballons 
de jeu ainsi que ballons de plage; trains; marionnettes; 
ornements pour cheveux et ornements de fête; attrape-soleil; 
pots à plantes; enveloppes de semences; mangeoires d'oiseaux; 
tampons encreurs; calendriers; agendas; sarraus de bricolage 
pour enfants; jouets, nommément jouets en peluche, jouets 
éducatifs, jouets à tirer, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, 
jouets musicaux, jeux éducatifs pour bébés, jouets souples et 
sonores ainsi que jouets de construction; cartes mémoire flash; 
CD préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de la 
musique pour enfants, des livres pour enfants, des prestations 
d'amuseurs pour enfants, des activités pour enfants et des 
activités pour enfants concernant un musée. SERVICES:
Exploitation d'un musée pour enfants offrant des services 
pédagogiques et récréatifs au public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,126. 2010/12/13. DISCOUNT CAR AND TRUCK 
RENTALS LTD., 720 Arrow Road, Toronto, ONTARIO M9M 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Car and truck rental services; frequent renter 
incentive program. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 2010 on services.

SERVICES: Services de location de voitures et de camions; 
programme d'encouragement pour clients assidus. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2010 
en liaison avec les services.

1,508,161. 2010/12/16. The Echo Design Group, Inc., 10 East 
40th Street, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The trademark consists of a three dimensional configuration of a 
disc with a stylized lower case "e" embossed on one side used 
as a hangtag for the goods.

WARES: Handbags, tote bags, shoulder bags, beach bags, 
overnight bags, sling bags, purses, wallets, key and credit card 
cases, soft sided accessories, namely, toiletry cases sold empty, 
cosmetic cases sold empty, and umbrellas; clothing, namely, 
scarves, belts, gloves, mufflers, wraps, blazers, shawls, stoles, 
mantles, mantillas, neckerchiefs, ascots, capes, capelets, 
ponchos, pareos, serapes, ruanas, cravats, weskits, boleros, 
waist-wraps, sarongs, sashes, obis, swimwear, swimsuits, 
bikinis, bathing suits, shorts, beachwear, sleepwear, cover-ups, 
raincoats, sweaters, blouses, tank tops, dresses, skirts, robes, 
head bands, neck bands, bandanas, hats, caps, ties, and 
rainwear. Priority Filing Date: June 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/065,757 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un disque 
tridimensionnel avec un « e » minuscule stylisé, en relief d'un 
côté, utilisé comme étiquette volante pour les marchandises.

MARCHANDISES: Sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, porte-
monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés et porte-cartes de crédit, 
accessoires aux parois souples, nommément trousses de toilette 
vendues vides, étuis à cosmétiques vendus vides et parapluies; 
vêtements, nommément foulards, ceintures, gants, cache-nez, 
étoles, blazers, châles, écharpes, pèlerines, mantilles, foulards, 
ascots, capes, pèlerines, ponchos, paréos, zarapes, ruanas, 
régates, gilets, boléros, ceintures montées, sarongs, écharpes, 
obis, vêtements de bain, maillots de natation, bikinis, maillots de 
bain, shorts, vêtements de plage, vêtements de nuit, cache-
maillots, imperméables, chandails, chemisiers, débardeurs,
robes, jupes, peignoirs, bandeaux, tours du cou, bandanas, 
chapeaux, casquettes, cravates et vêtements imperméables. 
Date de priorité de production: 17 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/065,757 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,249. 2010/12/16. VILCO LTD, 1334 Cobequid road, 
Waverley, NOVA SCOTIA B2R 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

vilco
WARES: Fibreglass storage tank for use in the heating and 
plumbing industry. SERVICES: Manufacturer of fibreglass 
products; Importer of heating, air conditioning and ventilation 
products. Used in CANADA since June 14, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Réservoir de stockage en fibre de verre pour 
l'industrie du chauffage et de la plomberie. SERVICES:
Fabrication de produits en fibre de verre; importation de produits 
de chauffage, de climatisation et de ventilation. Employée au 
CANADA depuis 14 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,508,379. 2010/12/17. Olga Volkova, trading as Sweet Ginger 
Boutique, 4-797 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6G 1L8

Sweet Ginger
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, leotards, tights, bodysuits, leggings, 
leg warmers, arm warmers, sweatpants, pants, shorts, shirts, 
skirts, dresses, jackets, coats, vests, swimwear, underwear, 
warm-up suits, shawls, shoulder wraps, cover-ups. (2) 
Accessories, namely, headbands, bandanas, belts, scarves, 
garment bags, shoe bags, handbags, makeup bags, mesh bags, 
beach bags, gym bags, laptop bags, wallets, wrist wallets, cuff 
wallets, money belts, travel bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, 
maillots, collants, justaucorps, pantalons-collants, jambières, 
manches d'appoint, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, 
chemises, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, vêtements de 
bain, sous-vêtements, survêtements, châles, étoles, cache-
maillots. (2) Accessoires, nommément bandeaux, bandanas, 
ceintures, foulards, housses à vêtements, sacs à chaussures, 
sacs à main, sacs à cosmétiques, filets, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs pour ordinateurs portatifs, portefeuilles, portefeuilles 
de poignet, portefeuilles-bracelets, ceintures porte-monnaie, 
sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,438. 2010/12/20. Delphin Trading Corp., 2027 Westmount 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3P9

PLAY TO WIN

WARES: (1) Strategy Tools, namely electronic calculators and 
strategy charts that estimate the odds of winning, offer strategy 
direction and instructions for various games including poker, 
black jack and Texas Hold'em. (2) Electronic Handheld Games, 
namely devices that allow the player to play various card games 
such as poker, black jack, solitaire and free cell. SERVICES:
Consulting Services, namely providing instruction, strategy, and 
education with gaming games including poker, roulette, black 
jack, craps and related games. Used in CANADA since 
November 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils stratégiques, nommément 
calculatrices électroniques et diagrammes stratégiques qui 
évaluent les chances de gagner, présentent une orientation 
stratégique et des instructions pour divers jeux, notamment le 
poker, le black jack et le Texas Hold'em. (2) Jeux de poche 
électroniques, nommément appareils permettant à l'utilisateur de 
jouer à divers jeux de cartes comme le poker, le black jack, le 
solitaire et le freecell. SERVICES: Services de conseil, 
nommément offre d'instructions, de stratégies et de formation 
sur les jeux, y compris le poker, la roulette, le black jack, les jeux 
de dés et les jeux connexes. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,508,457. 2010/12/17. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, 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

TRIGGER
WARES: Bicycles and bicycle frames. Priority Filing Date: 
December 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/200,594 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/200,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,646. 2010/12/20. Lucky i Cremas Co., Ltd., 95 
Fukaehamamachi, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 658-
0023, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BONMAC
WARES: Coffee siphons; electric tabletop coffee makers 
containing brewing and heating elements for use with coffee 
siphons; coffee makers. Used in CANADA since at least as early 
as October 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Cafetières à pression-décompression; 
cafetières électriques de table contenant des éléments d'infusion 
et des éléments chauffants pour utilisation avec les cafetières à 
pression-décompression; cafetières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,508,717. 2010/12/21. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper and 
lower lines of the stylized rectangle are silver. The stylized 
rectangle is dark blue. The word NIVEA is white. The word pearl 
and the ampersand appear in red; the words beauty and CREAM 
OIL appear in gold; the line design is in gold.

WARES: Cosmetic shower preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes supérieures et inférieures du rectangle 
stylisé sont argent. Le rectangle stylisé est bleu foncé. Le mot 
NIVEA est blanc. Le mot « pearl » et la perluète sont rouges. Les 
mots « beauty » et CREAM OIL sont de couleur or. La ligne est 
de couleur or.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour la douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,746. 2010/12/21. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes), namely tobacco pellet 
and chew; lighters; matches; smokers' articles, namely ashtrays 
and cigarette cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical), nommément 
pastilles et friandises à mâcher de tabac; briquets; allumettes; 
articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis à 
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,030. 2010/12/22. LEIS, Michael, 106-4368 Main Street, 
Suite 1002, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

NOBLE LIFESTYLE
WARES: Clothing, namely snow suits, snowboard jackets, 
snowboard pants, hats, toques, bandannas, caps, beanies, 
gloves, dresses, headbands, wristbands, shirts, t-shirts, tall t-
shirts, long sleeve t-shirts, hooded sweatshirts, sweaters, jogging 
pants, underwear, socks, leggings and jerseys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément habits de neige, 
vestes de planche à neige, pantalons de planche à neige, 
chapeaux, tuques, bandanas, casquettes, petits bonnets, gants, 
robes, bandeaux, serre-poignets, chemises, tee-shirts, longs tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement à 
capuchon, chandails, pantalons de jogging, sous-vêtements, 
chaussettes, pantalons-collants et jerseys. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,041. 2010/12/22. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CONSEILLER EN HABITATION CIBC
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
investment services, namely financial consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de placement, nommément services de 
conseil financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,297. 2010/12/23. West Coast Gifts Incorporated, #105-
2433 Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7H 0A1

WARES: (1) Hookahs, tobacco pipes, glass pipes, glass water 
pipes, and glass pipe parts. (2) Ash trays. Used in CANADA 
since April 09, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Narguilés, pipes à tabac, pipes en verre, 
pipes à eau en verre et pièces de pipes en verre. (2) Cendriers. 
Employée au CANADA depuis 09 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,509,326. 2010/12/24. XI'AN FOCUSLIGHT TECHNOLOGIES 
CO., LTD., NO.17 XINXI ROAD, NEW INDUSTRIAL PARK, 
HIGH-TECH ZONE, XI'AN CITY, SHAANXI PROVINCE, 
710119, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Calculators; scientific prisms; semiconductors; video 
output game machines; slide projectors; slide film; projection 
screens; movie projectors; announcement cards; emergency 
warning lights; sonar; telecommunication towers; signal 
processors; signal amplifiers; radio transmitters; altimeters; 
cutting machines for metalworking; die-cutting machines; wood 
cutting machines; lasers for bar code readers; lasers for compact 
disc players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices; prismes à usage scientifique; 
semi-conducteurs; appareils de jeux vidéo; projecteurs de 
diapositives; diapositives; écrans de projection; projecteurs 
cinématographiques; faire-part; feux de détresse; sonar; tours de 
télécommunication; appareils de traitement des signaux; 
amplificateurs de signaux; émetteurs radio; altimètres; machines 
de coupe pour le travail des métaux; machines de découpage à 
l'emporte-pièce; machines à couper le bois; lasers pour lecteurs 
de codes à barres; lasers pour lecteurs de disques compacts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,359. 2010/12/24. The Corporation of the Township of the 
Archipelago, 9 James Street, Parry Sound, ONTARIO P2A 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

HOLIDAY COVE MARINA
SERVICES: Marina services. Used in CANADA since February 
28, 1985 on services.

SERVICES: Services de marina. Employée au CANADA depuis 
28 février 1985 en liaison avec les services.

1,509,390. 2010/12/24. C & X Pumps Industrial (Canada) Ltd., 
2105-6088 WILLINGDON AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5H 4V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

WARES: (1) Water Pumps, namely, booster pumps, washing 
pumps, centripetal pumps, transfer pumps, submersible pumps 
and suction pumps. (2) Parts and fittings for water pumps, 
namely, booster pumps, washing pumps, centripetal pumps, 
transfer pumps, submersible pumps and suction pumps. 
SERVICES: (1) Repair of water pumps, namely, booster pumps, 
washing pumps, centripetal pumps, transfer pumps, submersible 
pumps and suction pumps. (2) Repair of parts and fittings for 
water pumps, namely, booster pumps, washing pumps, 
centripetal pumps, transfer pumps, submersible pumps and 
suction pumps. (3) Remanufacture, fabrication and machining of 
water pumps, namely, booster pumps, washing pumps, 
centripetal pumps, transfer pumps, submersible pumps and 
suction pumps. (4) Remanufacture, fabrication and machining of 
parts and fittings for water pumps, namely, booster pumps, 
washing pumps, centripetal pumps, transfer pumps, submersible 
pumps and suction pumps. (5) Maintenance of water pumps, 
namely, booster pumps, washing pumps, centripetal pumps, 
transfer pumps, submersible pumps and suction pumps. (6) 
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Maintenance of parts and fittings for water pumps, namely, 
booster pumps, washing pumps, centripetal pumps, transfer 
pumps, submersible pumps and suction pumps. (7) Engineering 
and design of water pumps for others. (8) Manufacture of water 
pumps for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Pompes à eau, nommément pompes de 
gavage, pompes de lavage, pompes centripètes, pompes 
d'alimentation, pompes submersibles et pompes aspirantes. (2) 
Pièces et accessoires pour pompes à eau, nommément pompes 
de gavage, pompes de lavage, pompes centripètes, pompes 
d'alimentation, pompes submersibles et pompes aspirantes. 
SERVICES: (1) Réparation de pompes à eau, nommément de 
pompes de gavage, de pompes de lavage, de pompes 
centripètes, de pompes d'alimentation, de pompes submersibles 
et de pompes aspirantes. (2) Réparation de pièces et 
d'accessoires pour pompes à eau, nommément pompes de 
gavage, pompes de lavage, pompes centripètes, pompes 
d'alimentation, pompes submersibles et pompes aspirantes. (3) 
Remise à neuf, fabrication et usinage de pompes à eau, 
nommément de pompes de gavage, de pompes de lavage, de 
pompes centripètes, de pompes d'alimentation, de pompes 
submersibles et de pompes aspirantes. . (4) Remise à neuf, 
fabrication et usinage de pièces et d'accessoires pour pompes à 
eau, nommément pompes de gavage, pompes de lavage, 
pompes centripètes, pompes d'alimentation, pompes 
submersibles et pompes aspirantes. (5) Entretien de pompes à 
eau, nommément de pompes de gavage, de pompes de lavage, 
de pompes centripètes, de pompes d'alimentation, de pompes 
submersibles et de pompes aspirantes. (6) Entretien de pièces 
et d'accessoires pour pompes à eau, nommément pompes de 
gavage, pompes de lavage, pompes centripètes, pompes 
d'alimentation, pompes submersibles et pompes aspirantes. (7) 
Génie et conception concernant les pompes à eau pour le 
compte de tiers. (8) Fabrication de pompes à eau pour le compte 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,393. 2011/01/06. BLIOUX INCORPORATED, 58 Nipissing 
Cres, Brampton, ONTARIO L6S 5A2

BLIOUX
SERVICES: 1. Market analysis; 2. Market research. Used in 
CANADA since June 20, 2008 on services.

SERVICES: 1. Analyse des marchés; 2. Études de marché. 
Employée au CANADA depuis 20 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,509,394. 2011/01/06. BLIOUX INCORPORATED, 58 Nipissing 
Cres, Brampton, ONTARIO L6S 5A2

SERVICES: 1. Market analysis; 2. Market research. Used in 
CANADA since June 20, 2008 on services.

SERVICES: 1. Analyse des marchés; 2. Études de marché. 
Employée au CANADA depuis 20 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,509,421. 2010/12/29. International Academy of Esthetics Inc., 
122-150  Chippewa Road, Sherwood Park, ALBERTA T8A 6A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

INTERNATIONAL ACADEMY OF 
ESTHETICS

WARES: Cosmetics namely skin cleansers, scrubs, acne gels, 
eye creams, body creams, revitalization creams, anti-
pigmentation creams, comedone extracting creams, facial oils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément nettoyants pour 
la peau, désincrustants, gels antiacnéiques, crèmes contour des 
yeux, crèmes pour le corps, crèmes revitalisantes, crèmes anti-
pigmentation, crèmes pour l'extraction des comédons, huiles 
pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,422. 2010/12/29. International Academy of Esthetics Inc., 
122-150  Chippewa Road, Sherwood Park, ALBERTA T8A 6A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

SHERWOOD PARK LASER CLINIC
WARES: Cosmetics namely skin cleansers, scrubs, acne gels, 
eye creams, body creams, revitalization creams, anti-
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pigmentation creams, comedone extracting creams, facial oils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément nettoyants pour 
la peau, désincrustants, gels antiacnéiques, crèmes contour des 
yeux, crèmes pour le corps, crèmes revitalisantes, crèmes anti-
pigmentation, crèmes pour l'extraction des comédons, huiles 
pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,440. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Clothes washing machines; Dish washing machines; 
Garbage disposals; Trash compactors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs de 
déchets; compacteurs d'ordures ménagères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,441. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Climate control systems consisting of digital 
thermostats, air conditioning, heating, ventilation and drying 
control devices; USB (universal serial bus) operating software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de climatisation constitués de 
thermostats numériques, dispositifs de commande du 
conditionnement de l'air, du chauffage, de la ventilation et du 
séchage; logiciel d'exploitation USB (bus série universel). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,443. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7
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WARES: Electrically operated hot water dispensers, water 
purification and delivery systems comprising stand alone water 
cabinets, built-in bottled water dispensing apparatus for hot or 
chilled water, domestic water filtration units, reverse osmosis 
units for purification of water; water delivery pumps, water 
distillation units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs électriques d'eau chaude, 
systèmes de purification d'eau et d'alimentation en eau 
comprenant des refroidisseurs d'eau autonomes, des 
distributrices d'eau embouteillée encastrées pour l'eau chaude 
ou froide, des appareils de filtration d'eau à usage domestique, 
des appareils à osmose inverse pour la purification de l'eau; des 
pompes de distribution d'eau, des unités de distillation de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,483. 2010/12/22. Frank T. Ross & Sons Limited, 70 Esna 
Park Drive, Unit 14, Markham, ONTARIO L3R 6E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Cosmetics and personal care products, namely, 
shampoo, hair conditioner, bar soap, body wash, body scrub, 
hair styling lotions, hair styling liquid, hair styling gel , hair styling 
paste, hair styling pomades, hair styling mousse, hand lotion, 
face lotion, body lotion, foot lotion, hand cream and hand oil, 
face cream and face oil, body cream and body oil, foot cream 
and foot oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément shampooing, revitalisant, pains de 
savon, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, 
lotions coiffantes, liquide coiffant, gel coiffant, pâte coiffante, 
pommades coiffantes, mousse coiffante, lotion à mains, lotion 
pour le visage, lotion pour le corps, lotion pour les pieds, crème 
à mains et huile pour les mains, crème pour le visage et huile 
pour le visage, crème pour le corps et huile pour le corps, crème 
pour les pieds et huile pour les pieds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,521. 2010/12/29. William Von Luhmann, 12827 Buff Stone 
Court, Fishers, Indiana 46037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Hand tools, namely, punches. Used in CANADA since 
at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément poinçons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,509,525. 2010/12/29. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, also doing business as KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD., 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-
ku, Kobe, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

T-IDG
WARES: Generators for aircrafts, parts and fittings therefor. 
SERVICES: Repair and maintenance of generators for aircrafts. 
Used in JAPAN on wares and on services. Registered in or for 
JAPAN on January 20, 2006 under No. 4922385 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Génératrices pour aéronefs, pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Réparation et entretien de 
génératrices pour aéronefs. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 20 janvier 2006 sous le No. 4922385 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,509,635. 2010/12/30. Atlas Copco Rock Drills AB, Klerkgatan 
21, 701 91 ÖREBRO, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Earth drilling machines and rock drilling machines; drill 
rigs; crawler vehicles for locomotion over earth and rock; earth 
drilling wagons and rock drilling wagons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de forage du sol et de la roche; 
appareils de forage; véhicules à chenilles pour le transport sur le 
sol et la roche; wagons pour le forage du sol et wagons pour le 
forage de la roche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,636. 2010/12/30. Atlas Copco Rock Drills AB, Klerkgatan 
21, 701 91 ÖREBRO, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Earth drilling machines and rock drilling machines; drill 
rigs; crawler vehicles for locomotion over earth and rock; earth 
drilling wagons and rock drilling wagons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de forage du sol et de la roche; 
appareils de forage; véhicules à chenilles pour le transport sur le 
sol et la roche; wagons pour le forage du sol et wagons pour le 
forage de la roche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,637. 2010/12/30. Atlas Copco Rock Drills AB, Klerkgatan 
21, 701 91 ÖREBRO, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Earth drilling machines and rock drilling machines; drill 
rigs; crawler vehicles for locomotion over earth and rock; earth 
drilling wagons and rock drilling wagons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de forage du sol et de la roche; 
appareils de forage; véhicules à chenilles pour le transport sur le 
sol et la roche; wagons pour le forage du sol et wagons pour le 
forage de la roche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,643. 2010/12/30. Atlas Copco Rock Drills AB, Klerkgatan 
21, 701 91 ÖREBRO, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Earth drilling machines and rock drilling machines; drill 
rigs; crawler vehicles for locomotion over earth and rock; earth 
drilling wagons and rock drilling wagons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de forage du sol et de la roche; 
appareils de forage; véhicules à chenilles pour le transport sur le 
sol et la roche; wagons pour le forage du sol et wagons pour le 
forage de la roche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,752. 2010/12/31. T.N.T. Ventures Ltd., 1201 Franklin 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

WARES: Sports and leisure clothing, namely : tee-shirt and crew 
neck tops, athletic tops, thermal layering tops, shorts, pants, 
dress shirts, yoga wear, ski and snowboard layering apparel, 
hats, scarves, tote bags, outerwear jackets, rain wear, golf shirts, 
golf apparel, hoodies, zip neck shirts, polo shirts, soft-shell 
jackets, cycling apparel. Used in CANADA since July 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de loisir, nommément 
tee-shirts et hauts ras du cou, hauts de sport, hauts isothermes, 
shorts, pantalons, chemises habillées, vêtements de yoga, 
vêtements isothermes de ski et de planche à neige, chapeaux, 
foulards, fourre-tout, vestes d'extérieur, vêtements 
imperméables, polos, vêtements de golf, chandails à capuchon, 
chandails à fermeture à glissière, polos, vestes souples, 
vêtements de cyclisme. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.
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1,509,830. 2011/01/03. Somerville, Tracy Alice, trading as Be 
Beautiful Photography, #44, 1410 - 43 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA T1K 3S5

Be Proud - Be Beautiful - Be You
SERVICES: (1) Photographic services. (2) Beauty consulting 
services. Used in CANADA since January 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de photographie. (2) Services de 
conseil de beauté. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2010 en liaison avec les services.

1,509,860. 2011/01/04. YumaLite Incorporated, 445 Second 
Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 1H1

YumaVite
WARES: Health food products namely, vitamin supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires santé, nommément 
suppléments vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,877. 2011/01/04. American Breast Care, LP, 2140 
Newmarket Parkway, Suite 122, Marietta, GA 30067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Medical apparatus, namely, post mastectomy 
breast prosthesis. (2) Clothing, namely, bras and swimwear. 
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
14, 2009 under No. 3,605,874 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,605,879 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux, nommément 
prothèse mammaire post-mastectomie. (2) Vêtements, 
nommément soutiens-gorge et vêtements de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2005 en 

liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous 
le No. 3,605,874 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,605,879 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,509,878. 2011/01/04. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CREATIVE SENSATION
WARES: Sewing and embroidery machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre et machines à broder. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,879. 2011/01/04. American Breast Care, LP, 2140 
Newmarket Parkway, Suite 122, Marietta, GA 30067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MASSAGE FORM
WARES: Medical apparatus, namely, post mastectomy breast 
prosthesis. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,871,665 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément prothèse 
mammaire post-mastectomie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 
3,871,665 en liaison avec les marchandises.

1,509,882. 2011/01/04. EB Brands Holdings, Inc., 4 Executive 
Plaza, Yonkers, New York 10701, 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

CANDY STORE
WARES: Eye glass cases, laptop sleeves, computer carrying 
cases, cases for portable electronic devices, wallets, purses, 
change purses, make up bags sold empty, handbag organizers, 
shopping totes, wine totes, umbrella holders, personal compact 
mirrors, key holders, lunch totes, cigarette cases, all made of 
silicone. Priority Filing Date: November 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/705328 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Étuis à lunettes, sacs pour ordinateurs 
portatifs, mallettes à ordinateur, étuis pour appareils 
électroniques portatifs, portefeuilles, sacs à main, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, compartiments pour 
sacs à main, fourre-tout de magasinage, porte-bouteilles, porte-
parapluies, miroirs compacts, porte-clés, sacs-repas, étuis à 
cigarettes, tous en silicone. Date de priorité de production: 12 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/705328 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,883. 2011/01/04. Mancel Corp., 2455 Cawthra Road, Unit 
11, Mississauga, ONTARIO L5A 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RIO ROX
WARES: Body wear, namely, decorative bra straps, bracelets, 
rings, necklaces, hair c l i p  decorations, stick-on tattoos. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de corps, nommément bretelles de 
soutien-gorge décoratives, bracelets, bagues, colliers, pinces 
pour cheveux de fantaisie, tatouages autocollants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,008. 2011/01/05. GROUPE PIERRE BELVEDERE INC., 
127, RUE SAINT-PIERRE #200, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 
2L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

MODELLO
La traduction fournie par le requérant du mot italien "modello" est 
"modèle".

MARCHANDISES: Jeux de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the Italian word 
MODELLO into French is MODÈLE.

WARES: Construction games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,510,032. 2011/01/05. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
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

MIRRORGLASS
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 

and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,034. 2011/01/05. DJF Enterprises, 8549 Higuera Street, 
Culver City, California 90232, 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

PHOTO SET
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
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toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,141. 2011/01/05. Norman William Liefke, 800, 153255-24 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

StoneWood
WARES: Modular play centers consisting of panels, decks, 
platforms, handrails, slides, and steps all sold separately or in 
selected combinations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centres de jeu modulaires comprenant des 
panneaux, des plateformes, des rampes, des toboggans et des 
marches, tous vendus séparément ou en combinaisons choisies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,205. 2011/01/06. Caraffa Olives Inc., 4130 Brigham Road, 
London, ONTARIO N6P 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARAFFA
WARES: Olives. Used in CANADA since at least as early as 
November 07, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Olives. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,288. 2011/01/06. Primus Telecommunications IHC, Inc., 
7901 Jones Branch Drive, Suite 900, Mclean, VA 22102, 
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

PRIMUS METRO FIBRE
SERVICES: Communication and telecommunications services 
namely the transmission and storage of voice, video and data by 
electronic means namely via DSL, fibre, high speed Internet, 

wireless, cable, satellite and electronic transmission; telephone 
services, namely local and long distance telephone services, 
domestic and international toll- free telephone services, Voice 
over Internet Protocol (VoIP) services, mobile telephone 
communications services and telephone calling cards; internet 
access services, namely broadband, dial-up and wireless, data 
centre services, namely secure computer and network 
equipment hosting; managed services namely (1) providing 
secure internet data centre for businesses (2) management and 
monitoring of firewall devices (3) managing virtual private 
network (VPN) wherein employees can securely access 
company network from remote locations and to secure all traffic 
sent back and forth between two or more office networks each of 
which are protected with firewalls (4) providing back-up solutions 
to protect company data and critical files (5) managing mailing 
list namely managing ema i l  list, web- based subscribing, 
unsubscribing, and account management options for consumers 
(6) managing internet server and network devices; website 
development; sale and leasing of telecommunications 
equipment, namely telephone handsets and modems, gateways 
and receivers; computer program packages, namely computer 
software bundles for use in accessing the internet such as 
operating system software, namely anti-virus software, anti-
spyware, firewall protection software, word processing software, 
related manuals and guides for the foregoing software programs 
and customer service support namely management of computer 
software for accessing the internet; custom design of private 
telecommunications networks for the transmission of voice, video 
and data, web site design, development, hosting, caching, 
management, consulting and maintenance services, computer 
software application and computer database design and 
development services, providing dedicated, secure dedicated, 
integrated, broadband and dial-up internet access services, 
internet access authentication services, extranet, intranet, and 
virtual private network development, installation, configuration, 
hosting, maintenance, management, monitoring and security 
services, providing network and web site security audits, on-site 
installation and testing of networking equipment, providing 
access to ATM networks, IP networks, frame relay networks and 
managed private lines, providing web site commercial 
transaction support services, internet domain name registration 
services, computer services, namely, providing delivery of 
computer software, development, operation, maintenance of 
computer hardware, internet strategy consulting, namely 
developing business financial models and strategies for the 
effective use of web site technologies in the operation of an on or 
off line business; computer programming and ecommerce 
system design and integration namely services to help clients to 
upgrade to a web based operation. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de communication et de 
télécommunication, nommément transmission et stockage de la 
voix, de vidéo et de données par des moyens électroniques, 
nommément transmission par DSL, par fibres, par Internet haute 
vitesse, sans fil, par câble, par satellite et transmission 
électronique; services téléphoniques, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services téléphoniques 
sans frais nationaux et internationaux, services de voix sur 
protocole Internet (voix sur IP), services de communication par 
téléphones mobiles et cartes d'appel; services d'accès Internet, 
nommément services à large bande, à accès commuté et sans 
fil, services de centre informatique, nommément hébergement 
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sécurisé d'équipement informatique et d'équipement de réseau; 
services gérés, nommément (1) Offre de centre informatique 
sécurisé sur Internet pour entreprises (2) Gestion et surveillance 
de coupe-feu (3) Gestion de réseau privé virtuel (RPV) sur lequel 
les employés peuvent accéder au réseau de l'entreprise à partir 
de postes distants et pour sécuriser le trafic entre deux ou 
plusieurs réseaux d'entreprise qui sont protégés par des coupe-
feu (4) Offre de solutions de sauvegarde pour la protection de 
données d'entreprises et de dossiers essentiels (5) Gestion de 
listes d'envoi, nommément gestion de listes de courriels, 
d'abonnements en ligne, de désabonnements et d'options de 
gestion de compte pour les consommateurs (6) Gestion de 
serveurs Internet et de périphériques réseau; développement de 
sites Web; vente et location d'équipement de télécommunication, 
nommément modems et combinés téléphoniques, passerelles et 
récepteurs; suites logicielles, nommément logiciels intégrés 
d'accès à Internet comme logiciels d'exploitation, nommément 
logiciels antivirus, anti-logiciels espions, logiciels de protection 
pare-feu, logiciels de traitement de texte, guides et manuels 
connexes pour les logiciels susmentionnés et soutien au service 
à la clientèle, nommément gestion de logiciels d'accès à 
Internet; conception personnalisée de réseaux de 
télécommunication privés pour la transmission de la voix, de 
vidéos et de données, services de conception, de 
développement, d'hébergement, de mise en antémémoire, de 
gestion et de maintenance de sites Web ainsi que de conseils 
connexes, services de conception et de développement 
d'applications logicielles et de bases de données, offre de 
services d'accès à Internet spécialisés, spécialisés et sécurisés, 
intégrés, à large bande et commutés, services d'authentification 
de l'accès à Internet, services d'installation, de configuration, 
d'hébergement, d'entretien, de gestion, de surveillance et de 
sécurité de réseaux extranet, intranet et privés virtuels, 
vérifications de sécurité de réseaux et de sites Web, installation 
et test de l'équipement de réseau sur place, offre d'accès à des 
réseaux MTA, réseaux IP, des réseaux à relais de trames et des 
lignes spécialisées numériques, offre de services de soutien 
pour sites Web de transactions commerciales, services 
d'enregistrement de noms de domaine sur Internet, services 
informatiques, nommément offre de logiciels; développement, 
exploitation et maintenance de matériel informatique, conseil en 
stratégie sur Internet, nommément élaboration de stratégies et 
de modèles financiers d'entreprise pour l'utilisation efficace des 
technologies de site Web ayant trait à l'exploitation de commerce 
en ligne ou non; programmation informatique ainsi que 
conception et intégration de système de commerce électronique, 
nommément services pour aider les clients à faire les mises à 
niveau nécessaires à l'exploitation en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,289. 2011/01/06. Primus Telecommunications IHC, Inc., 
7901 Jones Branch Drive, Suite 900, Mclean, VA 22102, 
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

PRIMUS METRO
SERVICES: Communication and telecommunications services 
namely the transmission and storage of voice, video and data by 

electronic means namely via DSL, fibre, high speed Internet, 
wireless, cable, satellite and electronic transmission; telephone 
services, namely local and long distance telephone services, 
domestic and international toll- free telephone services, Voice 
over Internet Protocol (VoIP) services, mobile telephone 
communications services and telephone calling cards; internet 
access services, namely broadband, dial-up and wireless, data 
centre services, namely secure computer and network 
equipment hosting; managed services namely (1) providing 
secure internet data centre for businesses (2) management and 
monitoring of firewall devices (3) managing virtual private 
network (VPN) wherein employees can securely access 
company network from remote locations and to secure all traffic 
sent back and forth between two or more office networks each of 
which are protected with firewalls (4) providing back-up solutions 
to protect company data and critical files (5) managing mailing 
list namely managing ema i l  list, web- based subscribing, 
unsubscribing, and account management options for consumers 
(6) managing internet server and network devices; website 
development; sale and leasing of telecommunications 
equipment, namely telephone handsets and modems, gateways 
and receivers; computer program packages, namely computer 
software bundles for use in accessing the internet such as 
operating system software, namely anti-virus software, anti-
spyware, firewall protection software, word processing software, 
related manuals and guides for the foregoing software programs 
and customer service support namely management of computer 
software for accessing the internet; custom design of private 
telecommunications networks for the transmission of voice, video 
and data, web site design, development, hosting, caching, 
management, consulting and maintenance services, computer 
software application and computer database design and 
development services, providing dedicated, secure dedicated, 
integrated, broadband and dial-up internet access services, 
internet access authentication services, extranet, intranet, and 
virtual private network development, installation, configuration, 
hosting, maintenance, management, monitoring and security 
services, providing network and web site security audits, on-site 
installation and testing of networking equipment, providing 
access to ATM networks, IP networks, frame relay networks and 
managed private lines, providing web site commercial 
transaction support services, internet domain name registration 
services, computer services, namely, providing delivery of 
computer software, development, operation, maintenance of 
computer hardware, internet strategy consulting, namely 
developing business financial models and strategies for the 
effective use of web site technologies in the operation of an on or 
off line business; computer programming and ecommerce 
system design and integration namely services to help clients to 
upgrade to a web based operation. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de communication et de 
télécommunication, nommément transmission et stockage de la 
voix, de vidéo et de données par des moyens électroniques, 
nommément transmission par DSL, par fibres, par Internet haute 
vitesse, sans fil, par câble, par satellite et transmission 
électronique; services téléphoniques, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services téléphoniques 
sans frais nationaux et internationaux, services de voix sur 
protocole Internet (voix sur IP), services de communication par 
téléphones mobiles et cartes d'appel; services d'accès Internet, 
nommément services à large bande, à accès commuté et sans 
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fil, services de centre informatique, nommément hébergement 
sécurisé d'équipement informatique et d'équipement de réseau; 
services gérés, nommément (1) Offre de centre informatique 
sécurisé sur Internet pour entreprises (2) Gestion et surveillance 
de coupe-feu (3) Gestion de réseau privé virtuel (RPV) sur lequel 
les employés peuvent accéder au réseau de l'entreprise à partir 
de postes distants et pour sécuriser le trafic entre deux ou 
plusieurs réseaux d'entreprise qui sont protégés par des coupe-
feu (4) Offre de solutions de sauvegarde pour la protection de 
données d'entreprises et de dossiers essentiels (5) Gestion de 
listes d'envoi, nommément gestion de listes de courriels, 
d'abonnements en ligne, de désabonnements et d'options de 
gestion de compte pour les consommateurs (6) Gestion de 
serveurs Internet et de périphériques réseau; développement de 
sites Web; vente et location d'équipement de télécommunication, 
nommément modems et combinés téléphoniques, passerelles et 
récepteurs; suites logicielles, nommément logiciels intégrés 
d'accès à Internet comme logiciels d'exploitation, nommément 
logiciels antivirus, anti-logiciels espions, logiciels de protection 
pare-feu, logiciels de traitement de texte, guides et manuels 
connexes pour les logiciels susmentionnés et soutien au service 
à la clientèle, nommément gestion de logiciels d'accès à 
Internet; conception personnalisée de réseaux de 
télécommunication privés pour la transmission de la voix, de 
vidéos et de données, services de conception, de 
développement, d'hébergement, de mise en antémémoire, de 
gestion et de maintenance de sites Web ainsi que de conseils 
connexes, services de conception et de développement 
d'applications logicielles et de bases de données, offre de 
services d'accès à Internet spécialisés, spécialisés et sécurisés, 
intégrés, à large bande et commutés, services d'authentification 
de l'accès à Internet, services d'installation, de configuration, 
d'hébergement, d'entretien, de gestion, de surveillance et de 
sécurité de réseaux extranet, intranet et privés virtuels, 
vérifications de sécurité de réseaux et de sites Web, installation 
et test de l'équipement de réseau sur place, offre d'accès à des 
réseaux MTA, réseaux IP, des réseaux à relais de trames et des 
lignes spécialisées numériques, offre de services de soutien 
pour sites Web de transactions commerciales, services 
d'enregistrement de noms de domaine sur Internet, services 
informatiques, nommément offre de logiciels; développement, 
exploitation et maintenance de matériel informatique, conseil en 
stratégie sur Internet, nommément élaboration de stratégies et 
de modèles financiers d'entreprise pour l'utilisation efficace des 
technologies de site Web ayant trait à l'exploitation de commerce 
en ligne ou non; programmation informatique ainsi que 
conception et intégration de système de commerce électronique, 
nommément services pour aider les clients à faire les mises à 
niveau nécessaires à l'exploitation en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,323. 2011/01/06. Pretium Resources Inc., 723 - 666 Leg-
in-Boot Square, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

VALUE THROUGH GOLD
WARES: Gold; silver; copper; precious metals and their alloys; 
base metals and their alloys; common metals and their alloys. 
SERVICES: Exploration, acquisition and development of mineral 

properties; mine development and mineral exploration; mining 
services; mining and mineral exploration and evaluation 
services; mineral extraction, processing, sales and distribution of 
refined and partially refined metals; mining, extraction, refining 
and processing of minerals including gold, silver, copper, base, 
precious and common metals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Or; argent; cuivre; métaux précieux et leurs 
alliages; métaux de base et leurs alliages; métaux communs et 
leurs alliages. SERVICES: Exploration, acquisition et mise en 
valeur de biens miniers; mise en valeur de mines et exploration 
minérale; services d'exploitation minière; services d'exploration 
et d'exploitation minières et minérales; exploitation minière, 
traitement, vente et distribution de métaux raffinés et semi-
raffinés; exploitation minière, extraction, raffinage et traitement 
de minéraux y compris l'or, l'argent, le cuivre, les métaux de 
base, les métaux précieux et les métaux communs. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,326. 2011/01/06. Triton Boats, LLC, 927 Highway 178 
North, Flippin, Arkansas 72634, 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

TRITON
WARES: Boats and structural parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3,301,858 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 
3,301,858 en liaison avec les marchandises.

1,510,331. 2011/01/06. Encore Sales, 333 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N7 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

Mr. Bone
WARES: (1) Rawhide dog treats. (2) Pet food, pet toys, pet 
accessories, namely pet leashes, pet collars, pet beds, pet 
carriers, pet dishes, pet bowls. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gâteries en cuir brut pour chiens. (2) 
Aliments pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément laisses, colliers, lits, cages de transport, gamelles, 
bols. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,510,332. 2011/01/06. Mylan Pharmaceuticals, Inc., (West 
Virginia Corporation), 781 Chestnut Ridge Road, Morgantown, 
West Virginia 26505, 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

FREYA
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,510,333. 2011/01/06. KE Imports Ltd., 1036 Richter Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

MYPACKAGE
WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,335. 2011/01/06. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

AIRWALK
WARES: Sunglasses, sunglass cases, ski goggles, snowboard 
goggles and swim goggles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, 
lunettes de ski, lunettes de planche à neige et lunettes de 
natation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,337. 2011/01/06. Encore Sales, 333 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N7 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: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,338. 2011/01/06. Mylan Pharmaceuticals, Inc., (West 
Virginia Corporation), 781 Chestnut Ridge Road, Morgantown, 
West Virginia 26505, 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

RUBY
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,510,339. 2011/01/06. Mylan Pharmaceuticals, Inc., (West 
Virginia Corporation), 781 Chestnut Ridge Road, Morgantown, 
West Virginia 26505, 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

IMARRA
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,510,341. 2011/01/06. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HALOCUR
WARES: Veterinary products, namely pharmaceuticals for the 
treatment of mammal cryptosporidiosis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément produits 
pharmaceutiques pour la cryptosporidiose du mammifère. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,400. 2011/01/07. Stamina Clinic Inc., 454 - 5th Ave South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 0T5

STABILIZING LOAD MANAGEMENT 
MUSCLES

SERVICES: Physiotherapy & Massage. Used in CANADA since 
January 03, 2008 on services.

SERVICES: Physiothérapie et massothérapie. Employée au 
CANADA depuis 03 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,510,436. 2011/01/10. Graeme Smith Medicine Professional 
Corporation, 18 The Point Rd, Kingston, ONTARIO K7K 5E2

The MotHERS Program
WARES: (1) Postpartum calendars. (2) Books. SERVICES:
Prenatal and postnatal classes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Calendriers postpartums. (2) Livres. 
SERVICES: Cours prénatals et postnatals. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,510,472. 2011/01/07. HS Financial Services Inc., 155 Edward 
Street, Unit 3, PO Box 399, Aurora, ONTARIO L4G 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

PROFUR
SERVICES: Sales and servicing of commercial general 
insurance products for the pet care industry; Sales and servicing 
of surety bonds for the pet care industry; Sales and servicing of 
life insurance products for the pet care industry; Sales and 
servicing of investment products for the pet care industry; 
Financial planning for the pet care industry. Used in CANADA 
since at least as early as June 12, 2006 on services.

SERVICES: Vente et administration de produits généraux 
d'assurance commerciale pour l'industrie des soins aux animaux 
de compagnie; vente et administration de garanties pour 
l'industrie des soins aux animaux de compagnie; vente et 
administration de produits d'assurance vie pour l'industrie des 
soins aux animaux de compagnie; vente et administration de 
produits de placement pour l'industrie des soins aux animaux de 
compagnie; planification financière pour l'industrie des soins aux 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juin 2006 en liaison avec les services.

1,510,473. 2011/01/07. Del Campo Y Asociados S.A. de C.V., 
Carretera Internacional Norte, Apartado 498 Culiacan, Sinaloa 
80020, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,510,475. 2011/01/07. Del Campo Y Asociados S.A. de C.V., 
Carretera Internacional Norte, Apartado 498 Culiacan, Sinaloa 
80020, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,510,620. 2011/01/10. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

TRÉSOR ROYAL
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,510,625. 2011/01/10. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PERFORMANCE IN EVERY FIBRE
WARES: Paper products namely paper towels, bathroom tissue, 
facial tissue and dispensers therefor. SERVICES: Providing 
information in the field of hygienic paper products and their 
dispensers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout, 
papier hygiénique, mouchoirs et distributrices connexes. 
SERVICES: Diffusion d'information sur les produits hygiéniques 
en papier et leurs distributeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,629. 2011/01/10. Jocott Brands, Inc., 16217 Kittridge 
Street, Van Nuys, California, 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ARGANRITUALS
WARES: Non-medicated preparations all for the care of skin, 
hair and scalp. Priority Filing Date: November 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/177,930 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu non médicamenteux. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/177,930 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,631. 2011/01/10. Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7

THUNDER CREEK PORK
WARES: Fresh and processed pork products, namely fresh, 
frozen, moisture enhanced, marinated, processed and/or cooked 
pork products for human consumption, namely hams, back 
bacon, bacon, smoked hocks, pork sausage and sausage 
patties, pork wieners and smokies, pork luncheon meats, pork 
deli meats, pork chubs (being smoked pork meat formed into a 
tube shape), pork burgers, pork jerky, smoked shoulder picnics, 
sides of pork, suckling pig, pork tenderloin, pork loins, loin chops, 

loin cutlets, loin roasts, pork shoulders, shoulder picnic roasts, 
shoulder butt roasts, shoulder butt steaks, shoulder butt chops, 
shoulder capicola roasts, shoulder butt capicola chops, pork 
legs, pork roasts, leg roasts, leg cutlets, leg inside schnitzel, leg 
steaks, pork bellies, sliced side pork, pork side ribs, pork back 
ribs, pork neck bones, pork shoulder riblets, pork hocks, pork 
feet, pork jowls, pork tails, ground pork, cubed pork, pork 
sausage, pork tongue, pork snout, pork skin, pork kidney, pork 
heart, pork liver, pork uteri, pork spleen, pork bung, pork 
stomach. SERVICES: Meat butchery and meat packing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de porc frais et transformé, 
nommément produits de porc frais, congelé, additionné d'eau, 
mariné, transformé et/ou cuit pour consommation humaine, 
nommément jambons, bacon de dos, bacon, jarrets fumés, 
saucisses de porc et galettes de saucisse, saucisses de porc 
fumées et charcuteries, viandes froides de porc, charcuteries de 
porc, tubes-saucissons de porc (à savoir viande de porc fumée 
en forme de tube), galettes de porc, charqui de porc, épaules 
picnic fumées, demi-porcs, cochon de lait, filets de porc, longes 
de porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, 
épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, biftecks de 
soc, tranches de soc, rôtis d'épaule capicollo, côtelettes de soc 
capicollo, cuisses de porc, rôtis de porc, rôtis de cuisse, 
escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks de 
cuisse, flancs de porc, demi-porc tranché, côtes de flanc de 
porc, côtes de dos de porc, os de cou de porc, côtes levées 
d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues de 
porc, queues de porc, porc haché, porc en cubes, saucisse de 
porc, langue de porc, groin de porc, peau de porc, rognon de 
porc, coeur de porc, foie de porc, utérus de porc, rate de porc, 
fuseau de porc, estomac de porc. SERVICES: Services de 
boucherie et d'emballage de viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,510,632. 2011/01/10. Jocott Brands, Inc., 16217 Kittridge 
Street, Van Nuys, California, 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ARGANMAGIC
WARES: Non-medicated preparations all for the care of skin, 
hair and scalp. Used in CANADA since at least as early as 
November 22, 2010 on wares. Priority Filing Date: November 
16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/177,942 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu non médicamenteux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/177,942 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,510,636. 2011/01/10. Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7

BRITCO PORK
WARES: Fresh and processed pork products, namely fresh, 
frozen, moisture enhanced, marinated, processed and/or cooked 
pork products for human consumption, namely hams, back 
bacon, bacon, smoked hocks, pork sausage and sausage 
patties, pork wieners and smokies, pork luncheon meats, pork 
deli meats, pork chubs (being smoked pork meat formed into a 
tube shape), pork burgers, pork jerky, smoked shoulder picnics, 
sides of pork, suckling pig, pork tenderloin, pork loins, loin chops, 
loin cutlets, loin roasts, pork shoulders, shoulder picnic roasts, 
shoulder butt roasts, shoulder butt steaks, shoulder butt chops, 
shoulder capicola roasts, shoulder butt capicola chops, pork 
legs, pork roasts, leg roasts, leg cutlets, leg inside schnitzel, leg 
steaks, pork bellies, sliced side pork, pork side ribs, pork back 
ribs, pork neck bones, pork shoulder riblets, pork hocks, pork 
feet, pork jowls, pork tails, ground pork, cubed pork, pork 
sausage, pork tongue, pork snout, pork skin, pork kidney, pork 
heart, pork liver, pork uteri, pork spleen, pork bung, pork 
stomach. SERVICES: Meat butchery and meat packing services. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de porc frais et transformé, 
nommément produits de porc frais, congelé, additionné d'eau, 
mariné, transformé et/ou cuit pour consommation humaine, 
nommément jambons, bacon de dos, bacon, jarrets fumés, 
saucisses de porc et galettes de saucisse, saucisses de porc 
fumées et charcuteries, viandes froides de porc, charcuteries de 
porc, tubes-saucissons de porc (à savoir viande de porc fumée 
en forme de tube), galettes de porc, charqui de porc, épaules 
picnic fumées, demi-porcs, cochon de lait, filets de porc, longes 
de porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, 
épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, biftecks de 
soc, tranches de soc, rôtis d'épaule capicollo, côtelettes de soc 
capicollo, cuisses de porc, rôtis de porc, rôtis de cuisse, 
escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks de 
cuisse, flancs de porc, demi-porc tranché, côtes de flanc de 
porc, côtes de dos de porc, os de cou de porc, côtes levées 
d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues de 
porc, queues de porc, porc haché, porc en cubes, saucisse de 
porc, langue de porc, groin de porc, peau de porc, rognon de 
porc, coeur de porc, foie de porc, utérus de porc, rate de porc, 
fuseau de porc, estomac de porc. SERVICES: Services de 
boucherie et d'emballage de viande. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,671. 2011/01/10. BINNJ, INC., 15 Cheltenham Road, 
London, ONTARIO N6H 5P6

LIVEMENU
WARES: Computer software namely digital menu software 
programs for the hospitality industry. SERVICES: (1) Computer 
technology training and consulting, and computer software 
design and development services on behalf of others. (2) 

Operating a website providing information in the field of 
computer software, training and consulting services. Used in 
CANADA since November 30, 2010 on wares and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de menu 
numérique pour l'industrie du tourisme d'accueil. SERVICES: (1) 
Formation et consultation dans le domaine de l'informatique, 
services de conception et de développement de logiciels pour 
des tiers. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
logiciels offrant de la formation et des services de conseil. 
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,510,685. 2011/01/06. Pizza Ranch, Inc., 204 19th Street SE, 
Orange City, Iowa 51041, 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

PIZZA RANCH
WARES: (1) Prepared chicken and chicken dinners for 
consumption on or off the premises; pizza and sandwiches and 
food wraps, all for consumption on or off the premises. (2) 
Prepared chicken and chicken dinners for consumption on or off 
the premises; and pizza for consumption on or off the premises. 
SERVICES: (1) Restaurant services, buffet services, take-out 
restaurant services, and catering services; restaurant franchising 
services in the nature of providing technical advice and 
assistance in the establishment and operation of restaurants for 
others, namely, specifying equipment, recipes, kitchen and 
service area floor layout, design of serving areas and 
furnishings, kitchen procedures, cooking methods, serving 
procedures, training of food handling and serving personnel, and 
marketing and advertising; food delivery services. (2) Restaurant 
services. (3) Restaurant franchising services in the nature of 
providing technical advice and assistance in the establishment 
and operation of restaurants for others, namely, specifying 
equipment, recipes, kitchen and service area floor layout, design 
of serving areas and furnishings, kitchen procedures, cooking 
methods, serving procedures, training of food handling and 
serving personnel, and marketing and advertising. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 1985 under No. 1,357,335 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under No. 
3,144,882 on wares (2) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Poulet préparé et plats de poulet pour 
consommation sur place ou à l'extérieur; pizza ainsi que 
sandwichs et roulés, tous pour consommation sur place ou à 
l'extérieur. (2) Poulet préparé et plats de poulet pour 
consommation sur place ou à l'extérieur; pizza pour 
consommation sur place ou à l'extérieur. SERVICES: (1) 
Services de restaurant, services de buffet, services de comptoir 
de commandes à emporter et services de traiteur; services de 
franchisage de restaurants, en l'occurrence offre de conseils 
techniques et d'aide dans l'établissement et l'exploitation de 
restaurants pour des tiers, nommément indication de 
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l'équipement, des recettes, de l'aménagement de la cuisine et de 
l'aire de service, conception des aires de service, du mobilier et 
des articles décoratifs, des procédures en cuisine, des méthodes 
de cuisson, des procédures de service, formation du personnel 
sur la manipulation des aliments et le service, ainsi que 
marketing et publicité; services de livraison d'aliments. (2) 
Services de restaurant. (3) Services de franchisage de 
restaurants, en l'occurrence offre de conseils techniques et 
d'aide dans l'établissement et l'exploitation de restaurants pour 
des tiers, nommément indication de l'équipement, des recettes, 
de l'aménagement de la cuisine et de l'aire de service, 
conception des aires de service, du mobilier et des articles 
décoratifs, des procédures en cuisine, des méthodes de cuisson, 
des procédures de service, formation du personnel sur la 
manipulation des aliments et le service, ainsi que marketing et 
publicité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
août 1985 sous le No. 1,357,335 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 
3,144,882 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,510,703. 2011/01/11. Hino Motors Canada, Ltd., 395 
Ambassador Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

SILVER KNIGHT
WARES: Commercial diesel trucks. SERVICES: Retail sale of 
commercial diesel trucks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Camions commerciaux au diesel. 
SERVICES: Vente au détail de camions commerciaux au diesel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,510,707. 2011/01/11. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROFESSIONALS ONLY
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,711. 2011/01/11. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IMAGINARY RANGE
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in field of computer games 
and video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs comprenant des enregistrements sonores, 
nommément musique et récits de fiction; disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
comprenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques vidéo préenregistrés de 
musique et de récits de fiction animés; tapis de souris; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux 
vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images de 
papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, revues et bulletins dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,871. 2011/01/12. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CONFORT ÉLASTIQUE
WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief 
of aches and pains of muscles and joints associated with 
arthritis, simple backaches, strains, bruises and sprains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement temporaire des douleurs musculaires et 
articulaires associées à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
aux ecchymoses et aux entorses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,510,901. 2011/01/12. KPSS-Kao Professional Salon Services 
GmbH, Postfach 130109, 64280 Darmstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COLORANCE EXPRESS TONING
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,510,902. 2011/01/12. KPSS-Kao Professional Salon Services 
GmbH, Postfach 130109, 64280 Darmstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COLORANCE COVER PLUS
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,511,047. 2011/01/13. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de 
bas de nylon Doris Ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal, 
QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

SILKS ILLUSION
WARES: Clothing, namely legwear and footwear, namely 
pantyhose, socks, stockings, leggings, tights, thigh highs, knee-
highs, footcovers, toe covers, foot tubes; clothing, namely 
lingerie, sleepwear, casual clothing, athletic clothing, 
loungewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour les 
jambes et articles chaussants, nommément bas-culottes, 
chaussettes, bas, caleçons longs, collants, bas-cuissardes, mi-
bas, protège-pieds, protège-orteils, chaussettes tube; vêtements, 
nommément lingerie, vêtements de nuit, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de détente. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,050. 2011/01/13. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de 
bas de nylon Doris Ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal, 
QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

SILKS ESSENTIALS
WARES: Clothing, namely legwear and footwear, namely 
pantyhose, socks, stockings, leggings, tights, thigh highs, knee-
highs, footcovers, toe covers, foot tubes; clothing, namely 
lingerie, sleepwear, casual clothing, athletic clothing, 
loungewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour les 
jambes et articles chaussants, nommément bas-culottes, 
chaussettes, bas, caleçons longs, collants, bas-cuissardes, mi-
bas, protège-pieds, protège-orteils, chaussettes tube; vêtements, 
nommément lingerie, vêtements de nuit, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de détente. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,164. 2011/01/13. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Pkwy., Atlanta, Georgia 30328, 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

BENTO
WARES: Storage and organization bins and boxes made of 
fabric, canvas, wicker, and leather. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bacs et boîtes de rangement et 
d'organisation en tissu, en toile, en osier et en cuir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,165. 2011/01/13. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Pkwy., Atlanta, Georgia 30328, 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

BENTO TOPPERS
WARES: Storage and organization bins and boxes made of 
fabric, canvas, wicker, and leather, and lids/trays to go on top of 
the bins and boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs et boîtes de rangement et 
d'organisation en tissu, en toile, en osier et en cuir ainsi que 
couvercles et plateaux à placer sur les bacs et les boîtes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,170. 2011/01/13. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

WARES: Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value and debit cards; 
magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, stored 
value and debit cards; magnetically-encoded identifying cards. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de traitement d'opérations à des 
points de vente, nommément cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes d'identité à codage magnétique. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 

comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés; offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,217. 2011/01/13. Focus on the Family (Canada) 
Association, 19946 80A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V2Y 2V5 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

FOCUSINSIGHTS
WARES: Printed materials, namely books, brochures, pamphlets 
and reports; pre-recorded videos and DVDs containing 
commentary and analysis of current affairs, cultural trends and 
emerging ideas. SERVICES: (1) Operating a website, blog, and 
social media sites, containing commentary and analysis of 
current affairs, cultural trends and emerging ideas; providing 
electronic newsletters and downloadable documents containing 
commentary and analysis of current affairs, cultural trends and 
emerging ideas. (2) Organizing and conducting seminars and 
conferences providing commentary and analysis of current 
affairs, cultural trends and emerging ideas; providing online and 
downloadable videos containing commentary and analysis of 
current affairs, cultural trends and emerging ideas. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
prospectus et rapports; vidéos et DVD préenregistrés de 
commentaires et d'analyses sur l'actualité, les tendances 
culturelles et les idées nouvelles. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage social de 
commentaires et d'analyses sur l'actualité, les tendances 
culturelles et les idées nouvelles; offre de cyberlettres et de 
documents téléchargeables de commentaires et d'analyses sur 
l'actualité, les tendances culturelles et les idées nouvelles. (2) 
Organisation et tenue de séminaires et de conférences offrant 
des commentaires et des analyses sur l'actualité, les tendances 
culturelles et les idées nouvelles; offre de vidéos en ligne et 
téléchargeables de commentaires et d'analyses sur l'actualité, 
les tendances culturelles et les idées nouvelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,511,219. 2011/01/13. CHARCUT Restaurant, Inc., CHARCUT 
Restaurant, Inc., 301, 528 - 25 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2S 
0L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

charbar
WARES: (1) Prepared meals, soups, milk-based desserts, 
namely, pudding, ice-cream, mousse, and yogurt, baked goods, 
namely, breads, cakes, pastries, tarts, pies, and muffins, and 
non-alcoholic beverages, namely, brewed coffee for 
consumption on and off premises, tea for consumption on and off 
premises, bottled water, bottled sparkling water, and bottled fruit 
juices. (2) Specialty foods, namely, gourmet cheeses, 
chocolates, and condiments, namely, chutneys, honeys, jams, 
jellies, perserves, mayonnaises, mustards, nut butters and 
spreads, compotes and confits, relishes, salad dressings, 
flavored cooking oils, and flavored cooking vinegars. (3) Kitchen 
apparel and accessories, namely aprons, oven mitts, pot 
holders, and towels. (4) Promotional items, namely, casual 
clothing, hats, cloth shopping bags, coffee mugs, coffee cups, 
tea cups, drinking glasses, wine glasses, beer mugs, insulated 
vacuum bottles, glassware, dishes, plates, bowls, trivets, 
teapots, non-electric coffee pots, clocks, calendars, postcards, 
mouse pads, stickers, fridge magnets, novelty buttons, pens, and 
stationery, namely, envelopes, writing paper, notepads, and 
children's colouring sheets. (5) Household utensils, namely, 
cooking utensils and cutlery. SERVICES: (1) Restaurant 
services, bar services, and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Catering services. (4) Food preparation 
services. (5) Food and beverage delivery services. (6) Retail 
sales of prepared meals, soups, milk-based desserts, namely, 
pudding, ice-cream, mousse, and yogurt, baked goods, namely, 
breads, cakes, pastries, tarts, pies, and muffins, and non-
alcoholic beverages, namely, brewed coffee for consumption on 
and off premises, tea for consumption on and off premises, 
bottled water, bottled sparkling water, and bottled fruit juices; 
retail sales of specialty foods, namely, gourmet cheeses, 
chocolates, and condiments, namely, chutneys, honeys, jams, 
jellies, perserves, mayonnaises, mustards, nut butters and 
spreads, compotes and confits, relishes, salad dressings, 
flavored cooking oils, and flavored cooking vinegars; retail sales 
of kitchen apparel and accessories, namely aprons, oven mitts, 
pot holders, and towels; retail sales of casual clothing, hats, cloth 
shopping bags, coffee mugs, coffee cups, tea cups, drinking 
glasses, wine glasses, beer mugs, insulated vacuum bottles, 
glassware, dishes, plates, bowls, trivets, teapots, non-electric 
coffee pots, clocks, calendars, postcards, mouse pads, stickers, 
fridge magnets, novelty buttons, pens, and stationery, namely, 
envelopes, writing paper, notepads, and children's colouring 
sheets; and retail sales of household utensils, namely, cooking 
utensils and cutlery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Mets préparés, soupes, desserts à base 
de lait, nommément crème-dessert, crème glacée, mousse et 
yogourt, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, 
gâteaux, pâtisseries, tartelettes, tartes et muffins ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément café infusé pour 
consommation sur place ou à l'extérieur, thé pour consommation 
sur place ou à l'extérieur, eau embouteillée, eau gazeuse en 

bouteille et jus de fruits en bouteille. (2) Aliments de spécialité,
nommément fromages, chocolats et condiments fins, 
nommément chutneys, miel, confitures, gelées, conserves, 
mayonnaises, moutardes, beurres de noix et tartinades, 
compotes et confits, relishs, sauces à salade, huiles comestibles 
aromatisées et vinaigres de cuisson aromatisés. (3) Articles et 
accessoires de cuisine, nommément tabliers, gants de cuisinier, 
maniques et serviettes. (4) Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, chapeaux, sacs à provisions en tissu, 
grandes tasses à café, tasses à café, tasses à thé, verres, 
verres à vin, chopes, bouteilles isothermes, articles de verrerie, 
vaisselle, assiettes, bols, sous-plats, théières, cafetières non 
électriques, horloges, calendriers, cartes postales, tapis de 
souris, autocollants, aimants pour réfrigérateur, macarons de 
fantaisie, stylos et articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes et feuilles à colorier 
pour enfants. (5) Ustensiles de maison, nommément ustensiles 
de cuisine et ustensiles de table. SERVICES: (1) Services de 
restaurant, services de bar et services de bar-salon. (2) Services 
de comptoir de plats à emporter. (3) Services de traiteur. (4) 
Services de préparation d'aliments. (5) Services de livraison 
d'aliments et de boissons. (6) Vente au détail de mets préparés, 
de soupes, de desserts à base de lait, nommément crème-
dessert, crème glacée, mousse et yogourt, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux, pâtisseries, 
tartelettes, tartes et muffins ainsi que de boissons non 
alcoolisées, nommément café infusé pour consommation sur 
place ou à l'extérieur, thé pour consommation sur place ou à 
l'extérieur, eau embouteillée, eau gazeuse en bouteille et jus de 
fruits en bouteille; vente au détail d'aliments de spécialité, 
nommément fromages, chocolats et condiments fins, 
nommément chutneys, miel, confitures, gelées, conserves, 
mayonnaises, moutardes, beurres de noix et tartinades, 
compotes et confits, relishs, sauces à salade, huiles comestibles 
aromatisées et vinaigres de cuisson aromatisés; vente au détail 
d'articles et d'accessoires de cuisine, nommément tabliers, gants 
de cuisinier, maniques et serviettes; vente au détail de 
vêtements tout-aller, chapeaux, sacs à provisions en tissu, 
grandes tasses à café, tasses à café, tasses à thé, verres, 
verres à vin, chopes, bouteilles isothermes, articles de verrerie, 
vaisselle, assiettes, bols, sous-plats, théières, cafetières non 
électriques, horloges, calendriers, cartes postales, tapis de 
souris, autocollants, aimants pour réfrigérateur, macarons de 
fantaisie, stylos et articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes et feuilles à colorier 
pour enfants; vente au détail d'ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,511,239. 2011/01/14. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
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

AIR OF STYLE
WARES: (1) Fragrances. (2) Cosmetics, skin care preparations, 
non-medicated skin care treatment preparations, nail enamel 
and nail care preparations, nail polish remover, skin soap, body 
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powders for personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, 
salts, scrubs and oils, bubble bath, sun care preparations, sun 
screen preparations, sun block preparations, self-tanning 
preparations, skin bronzing preparations, after-sun soothing and 
moisturizing preparations, pre-shave and after shave lotions, 
pre-shave and after shave creams, pre-shave and after shave 
balms, pre-shave and after shave splashes, pre-shave and after 
shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup removers, 
personal deodorants and antiperspirants, hair care preparations, 
hair styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for perfumery and cosmetic purposes, scented oils 
for personal use. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums. (2) Cosmétiques, produits de 
soins de la peau, produits de traitement de la peau non 
médicamenteux, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le 
corps, savons, gels, lotions, sels, désincrustants et huiles pour le 
bain et la douche, bain moussant, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les 
cheveux, huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage cosmétique, huiles 
parfumées à usage personnel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,511,242. 2011/01/14. Access 2 Communications, Inc., 225 
Technology Way, Steubenville, Ohio  43952, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HANDY BAND
WARES: Magnetic wristband primarily for holding small tools 
and also for holding hardware. Priority Filing Date: July 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/086,737 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignet magnétique principalement 
pour les petits outils, mais aussi pour la quincaillerie. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/086,737 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,252. 2011/01/14. Hilaturas Ferre, S.A., Les Molines, 2, 
03450 Banyeres, Alicante, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Antibacterial yarns and threads for textile use, namely, 
cotton yarns and threads, blended yarns and cotton threads with 
synthetic fibres and synthetic fibres, yarns and threads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil antibactérien pour utilisation dans le 
textile, nommément fil de coton, fil mélangé et fil de coton avec 
fibres synthétiques, ainsi que fibres et fil synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,254. 2011/01/14. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

ALL GOLD
WARES: Chocolate, chocolate confectionery, candy, sugar 
confectionery, biscuits and popcorn. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, confiseries au chocolat, bonbons, 
confiseries, biscuits et maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,511,257. 2011/01/14. Pacesetter Enterprises Inc., #134, 2002 
Quebec Ave., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1W4 
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: Electric roasters, crock pots and skillets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rôtissoires électriques, mijoteuses et poêles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,262. 2011/01/14. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BLING POP
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,511,300. 2011/01/14. Romanesky Urban Planning and 
Management Ltd., 310-239 10 Avenue SE, Calgary, ALBERTA 
T2G 0V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Permit Masters
SERVICES: (1) Urban planning due diligence services in the 
field of real estate. (2) Arranging and obtaining building and 
development permits and planning approval for residential and 
commercial real estate projects. Used in CANADA since at least 
as early as June 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de vérification préalable dans le 
domaine de l'immobilier (urbanisme). (2) Sollicitation et obtention 
de permis de construction et d'aménagement et d'approbations 
de plans pour des projets immobiliers résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les services.

1,511,301. 2011/01/14. INTERNATIONAL SANITARY SUPPLY 
ASSOCIATION, INC., an Illinois corporation, 7373 North Lincoln 
Avenue, Lincolnwood, Illinois 60712, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

TRANSPARE
SERVICES: Association services, namely, promoting 
environmental safety, responsibility and information in the 
cleaning and maintenance industry. Priority Filing Date: January 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/213032 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
la sécurité, de la responsabilité et de l'information en matière 
d'environnement dans les industries du nettoyage et de 
l'entretien. Date de priorité de production: 07 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/213032 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,511,303. 2011/01/14. Twin City Refreshments Limited, 637 
Squier Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, 
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2

LIFE WELL EQUIPPED
SERVICES: Distributorship services in the field of food, 
beverage and related items, namely, coffee supplies and 
equipment services, vending machine services, kitchen 
equipment, concession equipment, cleaning equipment and 
janitorial supplies, and restaurant furnishings to institutional 
eating establishments, offices, schools and other locations. Used
in CANADA since November 23, 2010 on services.

SERVICES: Services de concession d'aliments, de boissons et 
d'articles connexes, nommément services de fournitures et 
d'équipement à café, services de distributeurs, équipement de 
cuisine, équipement de concession, équipement de nettoyage et 
fournitures de nettoyage et d'entretien ainsi que fournitures de 
restaurant pour les établissements de restauration 
institutionnels, les bureaux, les écoles et d'autres endroits. 
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,511,304. 2011/01/14. Twin City Refreshments Limited, 637 
Squier Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, 
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2
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SERVICES: Distributorship services in the field of food, 
beverage and related items, namely, coffee supplies and 
equipment services, vending machine services, kitchen 
equipment, concession equipment, cleaning equipment and 
janitorial supplies, and restaurant furnishings to institutional 
eating establishments, offices, schools and other locations. Used
in CANADA since 1960 on services.

SERVICES: Services de concession d'aliments, de boissons et 
d'articles connexes, nommément services de fournitures et 
d'équipement à café, services de distributeurs, équipement de 
cuisine, équipement de concession, équipement de nettoyage et 
fournitures de nettoyage et d'entretien ainsi que fournitures de 
restaurant pour les établissements de restauration 
institutionnels, les bureaux, les écoles et d'autres endroits. 
Employée au CANADA depuis 1960 en liaison avec les 
services.

1,511,305. 2011/01/14. 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

WARES: Make-up foundation; lipstick; mascara; eye shadow; 
solid make-up powder for compacts; make-up powder; mask 
pack for cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fond de teint; rouge à lèvres; mascara; 
ombre à paupières; poudre compacte pour poudriers; poudre 
pour maquillage; masques de beauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,311. 2011/01/14. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Back packs, fanny packs, athletic and gym bags, 
sports bags; clothing, namely men's, women's and children's 
clothing, namely, pants, shirts, t-shirts, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, underwear, shoes, socks, sports bras and tops, 
swimwear and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs banane, sacs d'athlétisme 
et de gymnastique, sacs de sport; vêtements, nommément 

vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
pantalons, chandails, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, chaussures, 
chaussettes, soutiens-gorge et hauts de sport, vêtements de 
bain et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,511,313. 2011/01/14. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Back packs, fanny packs, athletic and gym bags, 
sports bags; clothing, namely men's, women's and children's 
clothing, namely, pants, shirts, t-shirts, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, underwear, shoes, socks, sports bras and tops, 
swimwear and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs banane, sacs d'athlétisme 
et de gymnastique, sacs de sport; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
pantalons, chandails, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, chaussures, 
chaussettes, soutiens-gorge et hauts de sport, vêtements de 
bain et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,511,315. 2011/01/14. Kinkelder B.V., Nijverheidsstraat 2, 6905 
DL ZEVENAAR, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Machine saw blades; circular saw blades; saw 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de machine à scier; lames de scie 
circulaires; machines à scier. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,511,316. 2011/01/14. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

lightree
WARES: Rail vehicles and parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,323. 2011/01/14. Pipestream B.V., Lange Kleiweg 60 F, 
Rijswijk, NL-2288GK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

XHAB
WARES: Steel in the form of coils for forming around pipeline for 
repair. SERVICES: Maintenance and/or repair of pipelines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Acier sous forme de bobines à enrouler 
autour des pipelines à des fins de réparation. SERVICES:
Entretien et/ou réparation de pipelines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,511,344. 2011/01/14. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville MN  55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Water hose reels. Priority Filing Date: October 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/159,283 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs de boyaux d'arrosage. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/159,283 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,348. 2011/01/14. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

YOUBREW
WARES: Coffee makers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,511,440. 2011/01/17. Western Transport Ltd., 1300 Dugald 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Rental of portable storage containers; storage 
services, namely, provision of storage services at a customer's 
location and warehouse storage services. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2010 on services.

SERVICES: Location de contenants d'entreposage portatifs; 
services d'entreposage, nommément offre de services 
d'entreposage chez le client et ou en entrepôt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,511,466. 2011/01/17. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RAMPARC
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases 
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic 
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn's disease and 
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment 
of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical 
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preparations used to increase heart rate and contrast imaging 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, de maladies cardiovasculaires, 
d'accidents cérébrovasculaires, du cancer, de maladies auto-
immunes, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
sclérose en plaques, du lupus, de l'arthrite psoriasique, du 
psoriasis, de la spondylite ankylosante, de la maladie de Crohn 
et de la colite ulcéreuse, ainsi que du rejet d'organes; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du 
système nerveux central, stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic servant à augmenter le rythme 
cardiaque, et agents d'imagerie de contraste. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,475. 2011/01/17. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glane, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DANCING LIGHT
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
August 18, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58662/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 18 août 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 58662/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,646. 2011/01/14. WHITEWAVE SERVICES, INC., 2711 
North Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas, TX 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Soy-based food beverage used as a milk substitute. 
Priority Filing Date: January 10, 2011, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/213,859 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires à base de soya 
utilisées comme substituts du lait. Date de priorité de production: 
10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/213,859 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,681. 2011/01/18. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HYPERSTRONG
WARES: Apparel, namely tops, shirts, t-shirts, pullovers, sports 
bras, shorts, tights, pants, jackets, coats, vests, socks, 
underwear; Headwear, namely hats, caps, visors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises, 
tee-shirts, chandails, soutiens-gorge de sport, shorts, collants, 
pantalons, vestes, manteaux, gilets, chaussettes, sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,683. 2011/01/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BEXSIRO
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
December 30, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64266/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 30 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 64266/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,685. 2011/01/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BEXCERO
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
December 30, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64268/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 30 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 64268/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,695. 2011/01/18. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Face Raiders
WARES: Downloadable multimedia files, namely, video games; 
downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software; electronic game programs; electronic 
game software; video game programs; video game software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,699. 2011/01/18. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Carrying cases for hand-held video game systems; 
electronic game equipment with a watch function; hand-held 
game machines with liquid crystal displays; hand-held units for 
playing electronic games; hand-held units for playing video 
games; pre-made wraps and skins for hand-held units for playing 
video games; protective films for liquid crystal display of hand-
held games; parts and fittings for hand-held game machines with 
liquid crystal displays, namely, power supplies, transformers, and 
battery chargers; toy key chains with and without sound devices; 
trading card games; playing cards; and game cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; 
matériel de jeux électroniques avec fonction de montre; 
appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; 
appareils de poche de jeux électroniques; appareils de poche de 
jeux vidéo; chaînes porte-clés jouets, avec ou sans dispositif 
sonore; jeux de cartes à collectionner; films protecteurs pour 
écran à cristaux liquides de jeux de poche; pièces et accessoires 
pour appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides, 
nommément blocs d'alimentation, transformateurs et chargeurs 
de pile; chaînes porte-clés jouets avec ou sans dispositif sonore; 

jeux de cartes à collectionner; carte à jouer et cartes de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,702. 2011/01/18. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Carrying cases for hand-held video game systems; 
electronic game equipment with a watch function; hand-held 
game machines with liquid crystal displays; hand-held units for 
playing electronic games; hand-held units for playing video 
games; pre-made wraps and skins for hand-held units for playing 
video games; protective films for liquid crystal display of hand-
held games; parts and fittings for hand-held game machines with 
liquid crystal displays, namely, power supplies, transformers, and 
battery chargers; toy key chains with and without sound devices; 
trading card games; playing cards; and game cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; 
matériel de jeux électroniques avec fonction de montre; 
appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; 
appareils de poche de jeux électroniques; appareils de poche de 
jeux vidéo; chaînes porte-clés jouets, avec ou sans dispositif 
sonore; jeux de cartes à collectionner; films protecteurs pour 
écran à cristaux liquides de jeux de poche; pièces et accessoires 
pour appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides, 
nommément blocs d'alimentation, transformateurs et chargeurs 
de pile; chaînes porte-clés jouets avec ou sans dispositif sonore; 
jeux de cartes à collectionner; carte à jouer et cartes de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,710. 2011/01/18. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington  98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

AR GAMES
WARES: Carrying cases for hand-held video game systems; 
electronic game equipment with a watch function; hand-held 
game machines with liquid crystal displays; hand-held units for 
playing electronic games; hand-held units for playing video 
games; pre-made wraps and skins for hand-held units for playing 
video games; protective films for liquid crystal display of hand-
held games; parts and fittings for hand-held game machines with 
liquid crystal displays, namely, power supplies, transformers, and 
battery chargers; toy key chains with and without sound devices; 
trading card games; playing cards; and game cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; 
matériel de jeux électroniques avec fonction de montre; 
appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; 
appareils de poche de jeux électroniques; appareils de poche de 
jeux vidéo; chaînes porte-clés jouets, avec ou sans dispositif 
sonore; jeux de cartes à collectionner; films protecteurs pour 
écran à cristaux liquides de jeux de poche; pièces et accessoires 
pour appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides, 
nommément blocs d'alimentation, transformateurs et chargeurs 
de pile; chaînes porte-clés jouets avec ou sans dispositif sonore; 
jeux de cartes à collectionner; carte à jouer et cartes de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,712. 2011/01/18. L. Perrigo Company, a Michigan 
corporation, 515 Eastern Avenue, Allegan, Michigan 49010, 
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

PURELAX
WARES: Laxatives for human use. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 3,846,085 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laxatifs destinés aux humains. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2010 sous le No. 3,846,085 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,716. 2011/01/18. SuVolta, Inc., 130D Knowles Drive, Los 
Gatos, California 95032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SUVOLTA
SERVICES: Research in the area of semiconductor and printed 
circuit board processing technology; technical consultancy in 
relation to the production of semiconductors and printed circuit 
boards; circuit board design for semiconductor chips; industrial 
design services in the field of semiconductors; semiconductor 
chip design services; printed circuit board design services; 
consultation in the field of semiconductor chip and printed circuit 
board design; custom design and engineering of semiconductor 
chips and printed circuit boards; design and development of 
semiconductor chips and printed circuit boards; design and 
development of manufacturing processes for semiconductor 
chips and printed circuit boards; design and development of 
electronic systems including the integration of two or more 
components on a semiconductor device or on a circuit board; 
design and development of tools, software and circuit designs for 
semiconductor devices, electronic systems and circuit boards; 
design and development of testing methodologies and systems 
in connection with semiconductor devices, electronic systems 
and circuit boards; licensing of intellectual property. Priority
Filing Date: July 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85087518 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche dans le domaine de la technologie de 
traitement des semi-conducteurs et des cartes de circuits 
imprimés; services de conseil technique concernant la 
production de semi-conducteurs et de cartes de circuits 
imprimés; conception de cartes de circuits imprimés pour les 
puces à semi-conducteurs; services de conception industrielle 
dans le domaine des semi-conducteurs; services de conception 
de puces à semi-conducteurs; services de conception de cartes 
de circuits imprimés; services de conseil dans le domaine de la 
conception de puces à semi-conducteurs et de cartes de circuits 
imprimés; conception et ingénierie sur mesure de puces à semi-
conducteurs et de cartes de circuits imprimés; conception et 
élaboration de puces à semi-conducteurs et de cartes de circuits 
imprimés; conception et élaboration de procédés de fabrication 
de puces à semi-conducteurs et de cartes de circuits imprimés; 
conception et élaboration de systèmes électroniques, y compris 
intégration de plusieurs composants dans un dispositif à semi-
conducteurs ou une carte de circuits imprimés; conception et 
élaboration d'outils, de logiciels et de circuits pour les dispositifs 
à semi-conducteurs, les systèmes électroniques et les cartes de 
circuits imprimés; conception et élaboration de méthodes et de 
systèmes de mise à l'essai relativement aux dispositifs à semi-
conducteurs, aux systèmes électroniques et aux cartes de 
circuits imprimés; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 19 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85087518 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,511,720. 2011/01/18. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SLASH
WARES: Bicycles, bicycle frames and structural parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres de vélo et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,722. 2011/01/18. SuVolta, Inc., 130D Knowles Drive, Los 
Gatos, California 95032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Research in the area of semiconductor and printed 
circuit board processing technology; technical consultancy in 
relation to the production of semiconductors and printed circuit 
boards; circuit board design for semiconductor chips; industrial 
design services in the field of semiconductors; semiconductor 
chip design services; printed circuit board design services; 
consultation in the field of semiconductor chip and printed circuit 
board design; custom design and engineering of semiconductor 
chips and printed circuit boards; design and development of 
semiconductor chips and printed circuit boards; design and 
development of manufacturing processes for semiconductor 
chips and printed circuit boards; design and development of 
electronic systems including the integration of two or more 
components on a semiconductor device or on a circuit board; 
design and development of tools, software and circuit designs for 
semiconductor devices, electronic systems and circuit boards; 
design and development of testing methodologies and systems 
in connection with semiconductor devices, electronic systems 
and circuit boards; licensing of intellectual property. Priority
Filing Date: July 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85087523 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche dans le domaine de la technologie de 
traitement des semi-conducteurs et des cartes de circuits 
imprimés; services de conseil technique concernant la 
production de semi-conducteurs et de cartes de circuits 
imprimés; conception de cartes de circuits imprimés pour les 
puces à semi-conducteurs; services de conception industrielle 
dans le domaine des semi-conducteurs; services de conception 
de puces à semi-conducteurs; services de conception de cartes 
de circuits imprimés; services de conseil dans le domaine de la 
conception de puces à semi-conducteurs et de cartes de circuits 
imprimés; conception et ingénierie sur mesure de puces à semi-
conducteurs et de cartes de circuits imprimés; conception et 
élaboration de puces à semi-conducteurs et de cartes de circuits 

imprimés; conception et élaboration de procédés de fabrication 
de puces à semi-conducteurs et de cartes de circuits imprimés; 
conception et élaboration de systèmes électroniques, y compris 
intégration de plusieurs composants dans un dispositif à semi-
conducteurs ou une carte de circuits imprimés; conception et 
élaboration d'outils, de logiciels et de circuits pour les dispositifs 
à semi-conducteurs, les systèmes électroniques et les cartes de 
circuits imprimés; conception et élaboration de méthodes et de 
systèmes de mise à l'essai relativement aux dispositifs à semi-
conducteurs, aux systèmes électroniques et aux cartes de 
circuits imprimés; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 19 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85087523 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,511,723. 2011/01/18. Arc'Teryx Equipment Inc., 100 - 2155 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
3B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Clothing, namely, shorts, skorts, sweaters, hooded 
sweatshirts, tops, undergarments, casual wear and athletic wear. 
(2) Clothing accessories, namely, gloves, mittens, neck gaiters 
and scarves. (3) Headwear, namely, hats and toques. (4) Bags, 
namely, athletic bags, travel bags and messenger bags. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares (4); 2000 on 
wares (3); 2001 on wares (1); 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts, jupes-
shorts, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, hauts, 
vêtements de dessous, vêtements tout-aller et vêtements 
d'entraînement. (2) Accessoires vestimentaires, nommément 
gants, mitaines, cache-cous et foulards. (3) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux et tuques. (4) Sacs, nommément sacs de 
sport, sacs de voyage et sacoches de messager. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises (4); 2000 en liaison avec les marchandises (3); 
2001 en liaison avec les marchandises (1); 2004 en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,511,724. 2011/01/18. Arpac Storage Systems Corporation, 
7663 Progress Way, Tilbury Industrial Park, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4G 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

siteLogics
WARES: Lift trucks, lift truck repair and service parts, hand pallet 
jacks, lift truck diagnostic tools. SERVICES: Lift truck delivery, 
rental, repair, diagnostic, maintenance, parts supply, operator 
training, maintenance training, records maintenance and 
consignment parts inventory maintenance services; lift truck fleet 
management, consultation, technical training and maintenance 
training services; loading dock equipment maintenance and 
installation services; pallet racking and shelving system design, 
engineering, installation, inspection and repair services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs, pièces de rechange 
pour chariots élévateurs, transpalettes manuelles, outils de 
diagnostic pour chariots élévateurs. SERVICES: Services de 
livraison, de location, de réparation, de diagnostic, d'entretien, 
de fourniture de pièces, de formation des opérateurs, de 
formation en entretien, de tenue de dossiers et de gestion des 
stocks de pièces pour chariots élévateurs en consignation; 
services de gestion, de conseil, de formation technique et de 
formation en entretien concernant les parcs de chariots 
élévateurs; services d'entretien et d'installation d'équipement de 
chargement à quai; services de conception, de génie, 
d'installation, d'inspection et de réparation concernant les 
systèmes de rayonnage à palettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,727. 2011/01/18. Saskatchewan Roughrider Football Club 
Inc., 1463 Albert Street, P.O. Box 1966, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GAINER THE GOPHER
SERVICES: Entertainment services namely cheerleading 
services and personal appearances by a mascot; Promotional 
services namely the promotion of the game of Canadian football 
at professional, school and community events. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 1977 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de meneuses de claque et de mascottes; services de promotion, 
nommément promotion du football canadien lors d'activités 
professionnelles, scolaires et communautaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1977 en 
liaison avec les services.

1,511,731. 2011/01/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

DREAM GIRL
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, body 
splash, body mist, body spray, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, hand soap, body butter, body cream, 
hand cream, body lotion, hand lotion and body powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau 
de toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps 
en brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustant pour le corps, bain moussant, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, savon pour les mains, 
beurre pour le corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion 
pour le corps, lotion à mains et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,736. 2011/01/18. Studio Bamboofit Inc., 3451, St-Laurent 
Boulevard, Montréal, QUEBEC H2X 2T6 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

BAMBOOFIT
WARES: Clothing, namely, sportswear, shirts, sweaters, 
sweatshirts, jackets, pants, shorts, sweatpants, hats, caps, 
headbands, wristbands, scarves, toques, gloves; accessories, 
namely handbags, pins, bracelets, necklaces; cloth towels; 
umbrellas; mugs; water bottles; banners; stickers; instruction 
manuals for fitness classes; exercise equipment, namely yoga 
mats, exercise mats, resistance bands and free weights. 
SERVICES: (1) Fitness training; entertainment services, namely 
dance performances. (2) Dance training. (3) Physical fitness 
consulting services; food and nutrition consultation services; 
developing and offering fitness programs adapted for people with 
special needs; beauty consultation services, beauty salon 
services; retail store services in the area of cosmetics, skin care 
preparations, toiletries, hair care, fitness accessories, dance 
accessories and perfumery; cosmetician services, online retail 
services in the area of cosmetics, skin care preparations, 
toiletries, hair care preparations, fitness accessories, dance 
accessories and perfumery; health spa services, hair styling 
services, educational services in the area of hair care and 
styling, cosmetics application, massage therapy and skin care 
techniques; education services, namely providing classes in the 
field of dance and exercise; operation of a website in the field of 
dance, exercise, health and beauty. Used in CANADA since at 
least as early as July 2009 on services (1); January 14, 2011 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, 
shor ts ,  pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes, 
bandeaux, serre-poignets, foulards, tuques, gants; accessoires, 
nommément sacs à main, épingles, bracelets, colliers; serviettes 
en tissu; parapluies; grandes tasses; gourdes; banderoles; 
autocollants; manuels de cours de conditionnement physique; 
appareils d'exercice, nommément tapis de yoga, tapis 
d'exercice, bandes élastiques ainsi que poids et haltères. 
SERVICES: (1) Entraînement physique; services de 
divertissement, nommément spectacles de danse. (2) Formation 
en danse. (3) Services de conseil en conditionnement physique; 
services de conseil en alimentation; élaboration et offre de 
programmes de conditionnement physique adaptés aux 
personnes ayant des besoins spéciaux; services de conseil en 
beauté, services de salon de beauté; services de magasin de 
vente au détail de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
d'articles de toilette, de produits de soins capillaires, 
d'accessoires de conditionnement physique, d'accessoires de 
danse et de parfumerie; services de soins esthétiques, services 
de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau, d'articles de toilette, de produits de soins capillaires, 
d'accessoires de conditionnement physique, d'accessoires de 
danse et de parfumerie; services de club de santé, services de 
coiffure, services éducatifs dans les domaines des soins 
capillaires et de la coiffure, de l'application de maquillage, de la 
massothérapie et des techniques de soins de la peau; services 
éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la 
danse et de l'exercice; exploitation d'un site Web dans les 
domaines de la danse, de l'exercice, de la santé et de la beauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les services (1); 14 janvier 2011 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,511,742. 2011/01/18. Vision Critical Communications Inc., 
Suite 700 - 858 Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1C1 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

SPARQ
SERVICES: Providing temporary use of online, non-
downloadable software to manage, track, analyze, collect and 
report on data from respondents in the field of market research. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2008 on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour gérer, suivre, analyser et recueillir 
des données de répondants ainsi que produire des rapports 
connexes dans le domaine des études de marché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2008 en 
liaison avec les services.

1,511,747. 2011/01/18. GreenLawn, Ltd., 2385 Matheson 
Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOUR LAWN. OUR PASSION.
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,511,760. 2011/01/18. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 63 
Rodgers Street, Cambridge, Massachusetts  02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Hair care preparations; hair cleaning preparations; hair 
styling preparations; shampoos; conditioners; hair sprays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de 
lavage des cheveux; produits coiffants; shampooings; 
revitalisants; fixatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,511,839. 2011/01/19. National Hot Rod Association, 2035 
Financial Way, Glendora, California  91741, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NHRA
WARES: Computer application software for mobile and wireless 
devices for providing news, results and information on 
motorsports races and events. Used in CANADA since at least 
as early as August 20, 2009 on wares. Priority Filing Date: July 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/088,552 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,923,140 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles et sans fil servant à offrir des nouvelles, des résultats et 
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de l'information ayant trait aux courses et aux évènements de 
sports motorisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 août 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/088,552 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 
sous le No. 3,923,140 en liaison avec les marchandises.

1,511,874. 2011/01/19. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

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

WARES: Motherboards; VGA cards. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes mères; cartes VGA. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,876. 2011/01/19. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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

LOEW-CORNELL SOFT COMFORT
WARES: Paint brushes and artist's materials, namely artists 
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux et matériel d'artiste, nommément 
pinceaux d'artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,511,880. 2011/01/19. Brennan Industries, Inc., an Ohio 
corporation, 25550 Chagrin Boulevard, Suite 403, Beachwood, 
Ohio 44122, 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

BI-LENE
WARES: Metal fittings and adapters used in the connection of 
components of hydraulic systems, equipment and machinery. 
Priority Filing Date: July 19, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/087,780 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures métalliques et adaptateurs pour le 
raccord de pièces de systèmes, d'équipement et de machinerie 
hydrauliques. Date de priorité de production: 19 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/087,780 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,881. 2011/01/19. Brennan Industries, Inc., an Ohio 
corporation, 25550 Chagrin Boulevard, Suite 403, Beachwood, 
Ohio 44122, 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

BRENNAN BLACK
WARES: Metal fittings and adapters used in the connection of 
components of hydraulic systems, equipment and machinery. 
Priority Filing Date: August 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/106,788 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures métalliques et adaptateurs pour le 
raccord de pièces de systèmes, d'équipement et de machinerie 
hydrauliques. Date de priorité de production: 13 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/106,788 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,883. 2011/01/19. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 
53538, 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: Electronic security controls with programmable lock 
feature for tracking access, user authentication, supervision, 
surveillance, management, communication and control of 
storage cabinets; software to facilitate security controls for 
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storage cabinets. Priority Filing Date: January 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/220,711 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de sécurité électroniques à 
verrouillage programmable pour le suivi de l'accès, 
l'authentification des utilisateurs, la supervision, la surveillance, 
la gestion, la communication et le contrôle d'armoires de 
rangement; logiciels pour faciliter le contrôle de la sécurité des 
armoires de rangement. Date de priorité de production: 19 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/220,711 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,089. 2011/01/21. Norbord Inc., One Toronto Street, Suite 
600, Toronto, ONTARIO M5C 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TRUFRAME
WARES: Oriented strand board panels used in the furniture 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de copeaux orientés pour 
l'industrie du meuble. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,092. 2011/01/21. ACCRETIVE 360 HOLDINGS LTD., 212-
1540 Cornwall Road, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

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

SERVICES: Financial consultancy services, namely, assisting 
investors in their relationships with financia l  advisors, and 
assisting financial advisors in developing relationships with their 
clients. Used in CANADA since at least as early as December 
07, 2010 on services.

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

SERVICES: Services de conseil en finance, nommément 
assistance aux investisseurs dans leurs relations avec des 
conseillers financiers et assistance aux conseillers financiers 
dans l'établissement de relations avec leurs clients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2010 
en liaison avec les services.

1,512,096. 2011/01/21. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si , Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAMSUNG QUICKNEASY
WARES: Electric refrigerators; water filter for electric 
refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques; filtre à eau pour 
réfrigérateurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,099. 2011/01/21. Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia 30122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HTX
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos, 
restructurizers, conditioners for the hair and the scalp, hair 
styling preparations in the form of sprays, spray gels, gels, 
mousses, creams, lotions, pomades and waxes. Priority Filing 
Date: July 30, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
608203 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, produits restructurants, revitalisants pour les 
cheveux et le cuir chevelu, produits coiffants, en l'occurrence 
produits en vaporisateur, gels en vaporisateur, gels, mousses, 
crèmes, lotions, pommades et cires. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2010, pays: SUISSE, demande no: 608203 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,108. 2011/01/21. Circus World Displays Limited, 4080 
Montrose Road, Niagara Falls, ONTARIO L2H 1J9

ShopTronics
SERVICES: Online sale of consumer electronics; catalogue 
shopping services in the field of consumer electronics; retail sale 
of consumer electronics. Used in CANADA since December 12, 
2000 on services.

SERVICES: Vente en ligne d'appareils électroniques grand 
public; services de magasinage par catalogue dans le domaine 
des appareils électroniques grand public; vente au détail 
d'appareils électroniques grand public. Employée au CANADA 
depuis 12 décembre 2000 en liaison avec les services.
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1,512,117. 2011/01/18. IN-DEVELOPMENT, L.L.C., 2727 Allen 
Parkway, Suite 1200, Houston, Texas 77019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INEEDTHEBEST
SERVICES: Provision of computerized on-line information on the 
subject of retail store goods and services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de renseignements informatisés en ligne 
sur les marchandises et les services offerts par des magasins de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,138. 2011/01/21. DBI Plastics A/S, Stationsvej 5, DK-4295 
Stenlille, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DBI
WARES: Protective caps and plugs of plastic for threads and for 
covering openings in machinery, tubes and pipes, and electric 
and hydraulic apparatus. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Capuchons et bouchons de protection en 
plastique pour les fils et pour boucher les ouvertures de 
machines, de tubes, de tuyaux et d'appareils électriques et 
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,512,155. 2011/01/21. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS TRACEY MANCUSO, 66 Avenue Rd, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO, M5R3N8

ELURESKIN
WARES: Non-medicated cosmetic preparations, namely, face 
and skin creams and lotions used for skin renewal, skin 
rejuvenation, skin care, tone evenness, skin lightening and skin 
whitening. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques non médicamenteux, 
nommément crèmes et lotions pour le visage et la peau utilisées 
pour la régénération de la peau, le rajeunissement de la peau, 
les soins de la peau, l'uniformisation du teint, l'éclaircissement 
de la peau et le blanchiment de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,156. 2011/01/21. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS TRACEY MANCUSO, 66 Avenue Rd, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO, M5R3N8

MELANOZYME
WARES: Non-medicated cosmetic preparations, namely, face 
and skin creams and lotions used for skin renewal, skin 
rejuvenation, skin care, tone evenness, skin lightening and skin 
whitening. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques non médicamenteux, 
nommément crèmes et lotions pour le visage et la peau utilisées 
pour la régénération de la peau, le rajeunissement de la peau, 
les soins de la peau, l'uniformisation du teint, l'éclaircissement 
de la peau et le blanchiment de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,244. 2011/01/21. Waterline Products Co. Limited, 238 
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

EQUALFLOW EP
WARES: Plastic manifold for potable water distribution systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collecteur de plastique pour réseaux de 
distribution d'eau potable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,282. 2011/01/24. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

QUÉBEC OIE
MARCHANDISES: Manteaux, manteaux de chasse, mitaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coats, hunting coats, mittens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,512,303. 2011/01/24. Quest Plastics Limited, 2475 Tedlo 
Street, Mississauga, ONTARIO L5A 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

WARES: Weed barriers; Landscape fabrics; Mulch sheets; 
Greenhouse ground covers; Ground staples; Landscaper's pegs; 
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Stepping stones; Tree rings; Wire plant supports; Garden trellis; 
Tree support buckles; Plant stakes; Fencing; Twine; Rope; Twist 
ties; Lawn edging; Plant ties; Frost blankets; Plant markers; 
Plastic predator birds; Bird netting; Deer netting; Plastic chicken 
wire; Rigid utility mesh; Hardware cloth; Burlap; Shrub wraps; 
Rosebush covers; Winter wrap netting; Tree guards; Heavy 
mesh winter tree and shrub wraps; Gutter mesh; Flexible drain 
spouts; Gutter water diverters; Barricade tapes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières contre les mauvaises herbes; 
tissus d'aménagement; tapis de paillis; couvre-sol pour serres; 
agrafes de sol; piquets d'aménagement; pierres de gué; 
anneaux pour arbres; câbles de support pour plantes; treillis de 
jardin; boucles de soutien pour arbres; tuteurs pour plantes; 
clôtures; ficelle; corde; liens torsadés; bordures de pelouse; 
attaches pour plantes; couvertures antigel; étiquettes pour 
plantes; oiseaux prédateurs en plastique; filets contre les 
oiseaux; filets contre les cerfs; cage à poule en plastique; filets 
utilitaires rigides; grillages métalliques; toiles de jute; enveloppes 
pour arbustes; voiles d'hivernage pour rosiers; toiles d'hivernage; 
corsets d'arbres; couvertures d'hiver pour arbres et arbustes en 
filet lourd; filets à gouttières; becs pour tuyaux d'évacuation 
flexibles; déviateurs d'eau pour gouttières; ruban de bouclage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,311. 2011/01/24. Gary Fields, 119 - 5700 Andrews Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 6N7

Essence
SERVICES: Architectural design, interior design, architectural 
and project planning, graphic design. Used in CANADA since 
January 24, 2011 on services.

SERVICES: Conception architecturale, décoration intérieure, 
planification architecturale et de projets, graphisme. Employée
au CANADA depuis 24 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,512,339. 2011/01/24. Graham's Back! Properties Inc., 20 Main 
Street S., Brampton, ONTARIO L6W 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Poutine, hot dogs, fries, sandwiches, salads, soups. 
SERVICES: Eat-in, take-out and mobile restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poutine, hot-dogs, frites, sandwichs, 
salades, soupes. SERVICES: Services de restaurant avec salle 
à manger, de comptoir de plats à emporter et de restaurant 
itinérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,342. 2011/01/24. OM MEDICAL TECHNOLOGIES INC., 
15 Allstate Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. ROGERS, 1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

ORTHOJOY
WARES: Orthopaedic products and devices, namely pillows, 
body cushions, foam, padding and braces to support the body, 
limbs and joints for medical rehabilitation and protection. 
SERVICES: Wholesale and retail store services and on-line 
wholesale and retail store services consisting of the sale and 
distribution of orthopaedic products and devices. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et appareil orthopédiques, 
nommément oreillers, coussins pour le corps, mousse, 
protections et orthèses pour supporter le corps, les membres et 
les articulations à des fins de réadaptation médicale et de 
protection. SERVICES: Services de magasin de vente en gros et 
au détail et services de magasin de vente en gros et au détail en 
ligne, en l'occurrence vente et distribution de produits et 
d'appareils orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,609. 2011/01/26. GUANGZHOU KUNGFU CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., ROOM 907, NO. 103 TIYU WEST 
ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 510620, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Latin 
character(s) is ZHEN; GONG; FU. The translation provided by 
the applicant of the Latin word(s) ZHEN; GONG; FU is REAL; 
MERIT; HUSBAND.

SERVICES: Restaurant services; hotel services; snack bar 
services; canteen services; dairy bar services; bar services. 
Used in CANADA since July 19, 2007 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est ZHEN, GONG, FU, et leur traduction anglaise est REAL, 
MERIT, HUSBAND.

SERVICES: Services de restaurant; services d'hôtel; services de 
casse-croûte; services de cantine; services de bar laitier; 
services de bar. Employée au CANADA depuis 19 juillet 2007 
en liaison avec les services.
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1,512,805. 2011/01/27. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
burgundy appears as the background colour in the box.  The 
colour gold is applied to the house design and the horizontal line 
immediately below the house design.  All of the words appear in 
white.

SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
investment services, namely financial consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan carré est bourgogne, la maison et la 
ligne horizontale sous la maison sont or et les mots sont blancs.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de placement, nommément services de 
conseil financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,512,928. 2011/01/27. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AIR DELIGHT
WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,513,105. 2011/01/28. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Operation of a health clinic providing medical 
care services namely, family medicine, laser therapy, 
chiropractic medicine and services, traditional Chinese medicine 
and acupuncture. (2) Naturopathic medicine. Used in CANADA 
since at least as early as October 21, 2010 on services (1); 
November 01, 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique de soins médicaux, 
nommément de médecine familiale, de traitement au laser, de 
chiropratique et de services connexes, de médecine chinoise 
traditionnelle et d'acupuncture. (2) Naturopathie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2010 en 
liaison avec les services (1); 01 novembre 2010 en liaison avec 
les services (2).

1,513,107. 2011/01/28. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAGNA HEALTH CENTRE
SERVICES: (1) Operation of a health clinic providing medical 
care services namely, family medicine, laser therapy, 
chiropractic medicine and services, traditional Chinese medicine 
and acupuncture. (2) Naturopathic medicine. Used in CANADA 
since at least as early as October 21, 2010 on services (1); 
November 01, 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique de soins médicaux, 
nommément de médecine familiale, de traitement au laser, de 
chiropratique et de services connexes, de médecine chinoise 
traditionnelle et d'acupuncture. (2) Naturopathie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2010 en 
liaison avec les services (1); 01 novembre 2010 en liaison avec 
les services (2).

1,513,390. 2011/02/01. KE Imports Ltd., 1036 Richter Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

MYPAKAGE
WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,436. 2011/02/16. Oil States Industries (UK) Limited, 
Blackness Road, Altens Industrial Estate, Aberdeen, AB12 3LH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ROTOLOK
WARES: Metallic pipes (none being boiler tubes or parts of 
machines) for use in the drilling or servicing of, or production 
from, oil or gas wells; metallic pipe connections for the aforesaid 
pipes; fittings for the aforesaid pipes and parts and fittings for the 
aforesaid connections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques (autres que les tubes de 
chaudières ou les pièces de machines) pour le forage, l'entretien 
ou l'exploitation de puits de pétrole ou de gaz; raccords de 
tuyaux métalliques pour les tuyaux susmentionnés; accessoires 
pour les tuyaux susmentionnés ainsi que pièces et accessoires 
pour les raccords susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,516,204. 2011/02/22. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROFESSIONALS ONLY BREATHE
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,206. 2011/02/22. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROFESSIONALS ONLY COMFORT
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,207. 2011/02/22. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROFESSIONALS ONLY FREEDOM
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,043. 2011/02/28. Sto AG, a corporation of Germany, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

STOENERGY GUARD
WARES: Non-metal building materials, namely, a backup wall 
assembly that is inserted between a structural support and 
sheathing and the exterior wall cladding to provide water 
proofing and an air and moisture barrier and a sound control 
mechanism and drainage and sheer strength augmentation and 
earthquake resistance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément mur de soutènement qui s'insère entre un 
support de structure, le revêtement et le revêtement du mur 
extérieur permettant d'imperméabiliser, d'isoler contre l'air et 
l'humidité, d'insonoriser, de drainer, d'améliorer la résistance au 
cisaillement et d'offrir une résistance antisismique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,044. 2011/02/28. Sto AG, a corporation of Germany, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

STO DRAINSCREEN
WARES: Non-metal building materials, namely, spacer sheets 
that create an air gap for conducting water and vapor between 
juxtaposed surfaces in a building. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément feuilles intercalaires qui forment un espace pour le 
passage de l'eau et de la vapeur entre des surfaces juxtaposées 
dans les bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,517,057. 2011/02/28. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC POINTS MULTIPLIER
SERVICES: (1) Credit card services; the operation of a credit 
card loyalty and rewards program involving discounts and 
incentives where redeemable points are awarded for the 
purchase of selected goods or services. (2) Banking services. 
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Used in CANADA since at least as early as 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit; exploitation d'un 
programme de fidélisation et de récompenses pour les titulaires 
de cartes de crédit permettant d'obtenir des rabais et des primes 
ainsi que d'échanger des points contre certains produits ou 
services. (2) Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,517,059. 2011/02/28. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

MULTIPLICATEUR DE POINTS CIBC
SERVICES: (1) Credit card services; the operation of a credit 
card loyalty and rewards program involving discounts and 
incentives where redeemable points are awarded for the 
purchase of selected goods or services. (2) Banking services. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit; exploitation d'un 
programme de fidélisation et de récompenses pour les titulaires 
de cartes de crédit permettant d'obtenir des rabais et des primes 
ainsi que d'échanger des points contre certains produits ou 
services. (2) Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,520,990. 2011/03/25. Lesley Stowe, 100 - 13955 Bridgeport 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

RAINCOAST COOKIES
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,521,111. 2011/03/28. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois, 60064-6408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VASOSORB
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments being 
minimally invasive vascular interventional medical devices, 
namely, bioabsorbable temporary scaffolds mounted on balloon 

delivery catheter systems, comprised of catheters and balloons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux pour les interventions 
vasculaires à effraction minimale, nommément supports 
temporaires bioabsorbables installés sur des systèmes de 
cathéter à ballonnet constitués de cathéters et de ballonnets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,805. 2011/04/07. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC WEALTH BUILDER MORTGAGE
SERVICES: Banking services; financial services, namely 
mortgage services. Used in CANADA since at least as early as 
April 07, 2011 on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de prêts hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2011 en 
liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,391,427-1. 2010/05/04. (TMA763,917--2010/04/12) VerdErg 
Connectors Ltd., Lansbury Estate 102 Lower Guilford Road, 
Knaphill, Surrey  GU21 2EP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VERDERG
SERVICES: Distribution, supply and transportation of oil, gas 
and electricity via pipeline, truck, rail, tanker, cable; information 
services relating to the transportation of oil, natural gas, and 
fuels by pipeline; advisory, consultancy and information services 
in the fields of renewable energy and oil and gas engineering. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on December 15, 2006 under No. 2413203 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution, fourniture et transport de pétrole, de 
gaz et d'électricité par pipeline, par camion, par train, par 
camion-citerne, par câble; services d'information en matière de 
transport de pétrole, de gaz naturel et de combustibles par 
pipeline; services de conseil et d'information dans les domaines 
de l'énergie renouvelable et des technologies pétrolières et 
gazières. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 
décembre 2006 sous le No. 2413203 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA802,776. July 21, 2011. Appln No. 1,404,770. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. PUMA AG RUDOLF DASSLER 
SPORT.

TMA802,777. July 21, 2011. Appln No. 1,427,436. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Sälzer Sicherheitstechnik GmbH.

TMA802,778. July 21, 2011. Appln No. 1,299,819. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Longview Communications Inc.

TMA802,779. July 21, 2011. Appln No. 1,494,876. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. J.P. Wiser Distillery Limited.

TMA802,780. July 21, 2011. Appln No. 1,299,882. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Longview Communications Inc.

TMA802,781. July 22, 2011. Appln No. 1,251,342. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA802,782. July 22, 2011. Appln No. 1,306,132. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Medtronic, Inc.

TMA802,783. July 22, 2011. Appln No. 1,305,176. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Maritime Imports Inc.

TMA802,784. July 22, 2011. Appln No. 1,309,212. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Molson Canada 2005.

TMA802,785. July 22, 2011. Appln No. 1,291,793. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Graceway Pharmaceuticals, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA802,786. July 22, 2011. Appln No. 1,485,250. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Société des Loteries du Québec.

TMA802,787. July 22, 2011. Appln No. 1,467,821. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. THE FRS COMPANY, a legal entity.

TMA802,788. July 22, 2011. Appln No. 1,445,116. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Kikkoman Sales USA, Inc.

TMA802,789. July 22, 2011. Appln No. 1,489,533. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Société des Loteries du Québec.

TMA802,790. July 22, 2011. Appln No. 1,167,837. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. STELLA McCARTNEY LIMITED, 
une entité légale.

TMA802,791. July 22, 2011. Appln No. 1,470,502. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. The Minacs Group (USA) Inc.

TMA802,792. July 22, 2011. Appln No. 1,470,503. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. The Minacs Group (USA) Inc.

TMA802,793. July 22, 2011. Appln No. 1,469,021. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. NINGBO HRALE PLATE HEAT 
EXCHANGER CO., LTD.

TMA802,794. July 22, 2011. Appln No. 1,469,336. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Postmedia Network Inc.

TMA802,795. July 22, 2011. Appln No. 1,472,064. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Weight Watchers International, Inc.

TMA802,796. July 22, 2011. Appln No. 1,472,184. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Global Payments Inc.(A Corporation of 
Delaware).

TMA802,797. July 22, 2011. Appln No. 1,472,340. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. THE WILLIAMS BROTHERS 
CORPORATION.

TMA802,798. July 22, 2011. Appln No. 1,474,242. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. HUANG, JINSHENG.

TMA802,799. July 22, 2011. Appln No. 1,474,262. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. The TJX Companies, Inc.

TMA802,800. July 22, 2011. Appln No. 1,474,402. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Valpak of Canada Limited.

TMA802,801. July 22, 2011. Appln No. 1,475,963. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. BAILEY METAL PRODUCTS 
LIMITED.

TMA802,802. July 22, 2011. Appln No. 1,477,622. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. A-Win Insurance Ltd.

TMA802,803. July 22, 2011. Appln No. 1,480,610. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Techtronic Floor Care Technology 
Limited.

TMA802,804. July 22, 2011. Appln No. 1,480,779. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Sojourn International, Inc.

TMA802,805. July 22, 2011. Appln No. 1,481,061. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Bose Corporation.

TMA802,806. July 22, 2011. Appln No. 1,481,856. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Altima Dental Canada Inc.

TMA802,807. July 22, 2011. Appln No. 1,482,279. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Ontario Small Brewers Association Inc.
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TMA802,808. July 22, 2011. Appln No. 1,482,280. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Ontario Small Brewers Association Inc.

TMA802,809. July 22, 2011. Appln No. 1,485,111. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. PEPSICO, INC.

TMA802,810. July 22, 2011. Appln No. 1,485,112. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. PEPSICO, INC.

TMA802,811. July 22, 2011. Appln No. 1,485,474. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA802,812. July 22, 2011. Appln No. 1,485,822. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. GUANGDONG SHINING HOUSE 
INT'L JEWELRY LIMITED.

TMA802,813. July 22, 2011. Appln No. 1,486,209. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. STAR PLUMBING INC.

TMA802,814. July 22, 2011. Appln No. 1,487,155. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Danisco A/S.

TMA802,815. July 22, 2011. Appln No. 1,489,017. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Encore Software, Inc.

TMA802,816. July 22, 2011. Appln No. 1,492,048. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Jer-B-Syl Inc.

TMA802,817. July 22, 2011. Appln No. 1,492,717. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Hart Entertainment Inc.

TMA802,818. July 22, 2011. Appln No. 1,502,324. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Brookfield Office Properties Inc.

TMA802,819. July 22, 2011. Appln No. 1,502,325. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Brookfield Office Properties Inc.

TMA802,820. July 22, 2011. Appln No. 1,408,230. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Laboratoire Central de 
Chimiotherapie et de Dermochimie(Société par actions 
simplifiée).

TMA802,821. July 22, 2011. Appln No. 1,385,719. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Asahi Kasei Construction Materials 
Corporation.

TMA802,822. July 22, 2011. Appln No. 1,402,757. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA802,823. July 22, 2011. Appln No. 1,405,231. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Dynamic Engineering, Inc.

TMA802,824. July 22, 2011. Appln No. 1,496,253. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE 
DE MONTRÉAL.

TMA802,825. July 22, 2011. Appln No. 1,443,313. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Dynamic Engineering Inc.

TMA802,826. July 22, 2011. Appln No. 1,457,063. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Shopping.com, Inc.

TMA802,827. July 22, 2011. Appln No. 1,455,678. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Shure Incorporated.

TMA802,828. July 22, 2011. Appln No. 1,455,314. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Thoughtwire Holdings Corp.

TMA802,829. July 22, 2011. Appln No. 1,453,831. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Amtrol Licensing Inc.

TMA802,830. July 22, 2011. Appln No. 1,449,090. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. 1645127 Ontario Inc.

TMA802,831. July 22, 2011. Appln No. 1,447,270. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Zimmer GmbH(Incorporated in 
Switzerland).

TMA802,832. July 22, 2011. Appln No. 1,482,441. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Global Golf Training Products, Inc.

TMA802,833. July 22, 2011. Appln No. 1,478,517. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. AGRIUM INC.

TMA802,834. July 22, 2011. Appln No. 1,474,896. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. 3M Company.

TMA802,835. July 22, 2011. Appln No. 1,471,773. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. We-Create Inc.

TMA802,836. July 22, 2011. Appln No. 1,469,713. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. American Pop Corn Company.

TMA802,837. July 22, 2011. Appln No. 1,468,418. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA802,838. July 22, 2011. Appln No. 1,467,556. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. OYSTER TRAVEL CORPORATION.

TMA802,839. July 22, 2011. Appln No. 1,467,127. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA802,840. July 22, 2011. Appln No. 1,464,970. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha(also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA802,841. July 22, 2011. Appln No. 1,464,409. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. uTorrent Inc.

TMA802,842. July 22, 2011. Appln No. 1,464,391. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. ADA Cosmetic GmbH.

TMA802,843. July 22, 2011. Appln No. 1,463,936. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. THAI BEVERAGE BRANDS CO. LTD.

TMA802,844. July 22, 2011. Appln No. 1,408,461. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. McCollom Mortgage Corp.
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TMA802,845. July 22, 2011. Appln No. 1,409,226. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc.

TMA802,846. July 22, 2011. Appln No. 1,421,037. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Zotac International (Macao 
Commercial Offshore) Limited.

TMA802,847. July 22, 2011. Appln No. 1,423,625. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Molson Canada 2005.

TMA802,848. July 22, 2011. Appln No. 1,423,629. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Molson Canada 2005.

TMA802,849. July 22, 2011. Appln No. 1,423,626. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Molson Canada 2005.

TMA802,850. July 22, 2011. Appln No. 1,433,626. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Novartis AG.

TMA802,851. July 22, 2011. Appln No. 1,378,175. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. TAMKO Building Products, Inc.

TMA802,852. July 22, 2011. Appln No. 1,401,430. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Calgary Farmers' Market NGC Inc.

TMA802,853. July 22, 2011. Appln No. 1,402,103. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Charles River Laboratories, Inc.

TMA802,854. July 22, 2011. Appln No. 1,402,243. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. ABG Tapout LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA802,855. July 22, 2011. Appln No. 1,404,239. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Makhteshim Agan of North America 
Inca Carolina corporation.

TMA802,856. July 22, 2011. Appln No. 1,432,848. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Makhteshim Agan of North America Inc.

TMA802,857. July 22, 2011. Appln No. 1,406,211. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA802,858. July 22, 2011. Appln No. 1,407,344. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA802,859. July 22, 2011. Appln No. 1,406,212. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA802,860. July 22, 2011. Appln No. 1,408,716. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA802,861. July 22, 2011. Appln No. 1,408,715. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA802,862. July 22, 2011. Appln No. 1,408,714. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA802,863. July 22, 2011. Appln No. 1,427,551. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA802,864. July 22, 2011. Appln No. 1,436,684. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. KOLBE & KOLBE MILLWORK CO., 
INC.

TMA802,865. July 22, 2011. Appln No. 1,439,666. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Maytag Limited.

TMA802,866. July 22, 2011. Appln No. 1,493,081. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Inpress Technologies Inc.

TMA802,867. July 22, 2011. Appln No. 1,495,324. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. McKee Foods Kingman, Inc.(Arizona 
corporation).

TMA802,868. July 22, 2011. Appln No. 1,393,391. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. State Street Corporation(a 
Massachusetts corporation).

TMA802,869. July 25, 2011. Appln No. 1,496,269. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. TABAC A.D.L. CANADA INC.

TMA802,870. July 25, 2011. Appln No. 1,423,404. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. C C Med Spa Inc.

TMA802,871. July 22, 2011. Appln No. 1,404,335. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Artizen Home Renovations Inc.

TMA802,872. July 22, 2011. Appln No. 1,487,242. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Florian Schmitt.

TMA802,873. July 25, 2011. Appln No. 1,445,423. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Marketing Cata Inc. / Cata Marketing Inc.

TMA802,874. July 25, 2011. Appln No. 1,482,528. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. CANTINE SETTESOLI S.C.A. and 
ENOTRIA WINECELLARS LIMITED, doing business in joint 
venture.

TMA802,875. July 25, 2011. Appln No. 1,438,429. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA802,876. July 25, 2011. Appln No. 1,438,430. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA802,877. July 25, 2011. Appln No. 1,298,309. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Intel Corporation.

TMA802,878. July 25, 2011. Appln No. 1,456,532. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Altum, Inc.

TMA802,879. July 25, 2011. Appln No. 1,491,479. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Trimble Navigation Limited.
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TMA802,880. July 25, 2011. Appln No. 1,482,527. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. OLOFSFORS AB.

TMA802,881. July 25, 2011. Appln No. 1,406,140. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. COMMUNE DE CHAMBOURCYCollectivité 
Territoriale.

TMA802,882. July 25, 2011. Appln No. 1,460,458. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Project Orbis International, Inc.

TMA802,883. July 25, 2011. Appln No. 1,478,349. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Taverniti Factory Sarl.

TMA802,884. July 25, 2011. Appln No. 1,478,348. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Taverniti Factory Sarl.

TMA802,885. July 25, 2011. Appln No. 1,480,318. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Power Yoga Canada Inc.

TMA802,886. July 25, 2011. Appln No. 1,495,261. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Entreprises Multiplex JL inc.

TMA802,887. July 25, 2011. Appln No. 1,436,016. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA802,888. July 25, 2011. Appln No. 1,466,692. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. NSD Media Ltd.

TMA802,889. July 25, 2011. Appln No. 1,457,968. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. City Electrical Factors Ltd.

TMA802,890. July 25, 2011. Appln No. 1,479,850. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.

TMA802,891. July 25, 2011. Appln No. 1,402,257. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. St. Marys Cement Inc.

TMA802,892. July 25, 2011. Appln No. 1,402,258. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. St. Marys Cement Inc.

TMA802,893. July 25, 2011. Appln No. 1,402,624. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Performance Plants, Inc.

TMA802,894. July 25, 2011. Appln No. 1,402,625. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Performance Plants, Inc.

TMA802,895. July 25, 2011. Appln No. 1,402,816. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Performance Plants, Inc.

TMA802,896. July 25, 2011. Appln No. 1,420,742. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Kompan A/S.

TMA802,897. July 25, 2011. Appln No. 1,421,951. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Avon Products, Inc.

TMA802,898. July 25, 2011. Appln No. 1,431,319. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Tien Huang.

TMA802,899. July 25, 2011. Appln No. 1,446,968. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. TomTom International B.V.

TMA802,900. July 25, 2011. Appln No. 1,448,847. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Salvatore Granata.

TMA802,901. July 25, 2011. Appln No. 1,443,562. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA802,902. July 25, 2011. Appln No. 1,471,908. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Deluxe Digital Studios, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA802,903. July 25, 2011. Appln No. 1,473,831. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA802,904. July 25, 2011. Appln No. 1,439,252. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA802,905. July 25, 2011. Appln No. 1,443,560. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA802,906. July 25, 2011. Appln No. 1,454,233. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA802,907. July 25, 2011. Appln No. 1,454,234. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA802,908. July 25, 2011. Appln No. 1,471,638. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Advanced Nutrients Ltd.

TMA802,909. July 25, 2011. Appln No. 1,497,015. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Urban Systems Ltd.

TMA802,910. July 26, 2011. Appln No. 1,381,757. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. SANFORD, L.P., a limited 
partnership legally organized under the laws of Illinois.

TMA802,911. July 26, 2011. Appln No. 1,375,666. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Europacorp, société anonyme.

TMA802,912. July 26, 2011. Appln No. 1,375,667. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Europacorp, société anonyme.

TMA802,913. July 26, 2011. Appln No. 1,432,392. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. M.I.T.I. Manifattura Italiana Tessuti 
Indemagliabili S.p.A.

TMA802,914. July 25, 2011. Appln No. 1,485,388. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Black Ninja Software Corp.

TMA802,915. July 25, 2011. Appln No. 1,452,339. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. FLAVOUR FUSION INC.

TMA802,916. July 25, 2011. Appln No. 1,440,744. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. 1438095 ALBERTA LTD.

TMA802,917. July 26, 2011. Appln No. 1,493,274. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Scenar Health Ltd.
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TMA802,918. July 26, 2011. Appln No. 1,399,236. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. IP Cleaning S.p.a.

TMA802,919. July 26, 2011. Appln No. 1,353,363. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. SmarToonz Ltd.

TMA802,920. July 26, 2011. Appln No. 1,353,364. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. SmarToonz Ltd.

TMA802,921. July 26, 2011. Appln No. 1,353,370. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. SmarToonz Ltd.

TMA802,922. July 26, 2011. Appln No. 1,494,078. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Xynyth Manufacturing Corp.

TMA802,923. July 26, 2011. Appln No. 1,493,509. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Qualiwood Enterprises Inc.

TMA802,924. July 26, 2011. Appln No. 1,491,495. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Act II Jewelry, LLC.

TMA802,925. July 26, 2011. Appln No. 1,491,494. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Act II Jewelry, LLC.

TMA802,926. July 26, 2011. Appln No. 1,490,468. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. SNC-Lavalin Inc.

TMA802,927. July 26, 2011. Appln No. 1,489,345. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Saskatchewan Waste Electronic 
Equipment Program Incorporated.

TMA802,928. July 26, 2011. Appln No. 1,487,549. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Jim Sand.

TMA802,929. July 26, 2011. Appln No. 1,486,765. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. LG Electronics Inc.

TMA802,930. July 26, 2011. Appln No. 1,481,146. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA802,931. July 26, 2011. Appln No. 1,479,725. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. The Vanisha Foundation.

TMA802,932. July 26, 2011. Appln No. 1,479,724. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. The Vanisha Foundation.

TMA802,933. July 26, 2011. Appln No. 1,474,590. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. LG Corp.

TMA802,934. July 26, 2011. Appln No. 1,472,355. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. JOHN F. S. HOLLAND, ADRIAN 
HERSCHELL, AND PETER G. THOMPSON, A JOINT 
VENTURE.

TMA802,935. July 26, 2011. Appln No. 1,470,162. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading 
as Square Enix Co., Ltd.).

TMA802,936. July 26, 2011. Appln No. 1,467,436. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Avon Products, Inc.

TMA802,937. July 26, 2011. Appln No. 1,466,526. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA802,938. July 26, 2011. Appln No. 1,468,834. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Viker Manufacture Co Ltd.

TMA802,939. July 26, 2011. Appln No. 1,465,286. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. More S.r.l., an Italian limited company.

TMA802,940. July 26, 2011. Appln No. 1,360,969. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. ValueCorp Pacific, Inc. dba Mathemazing.

TMA802,941. July 26, 2011. Appln No. 1,462,397. Vol.58 Issue
2935. January 26, 2011. TomTom International B.V.

TMA802,942. July 26, 2011. Appln No. 1,462,396. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. TomTom International B.V.

TMA802,943. July 26, 2011. Appln No. 1,458,960. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. House of Spices (India), Inc.

TMA802,944. July 26, 2011. Appln No. 1,458,396. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Avon Products, Inc.

TMA802,945. July 26, 2011. Appln No. 1,499,957. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA802,946. July 26, 2011. Appln No. 1,484,293. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. MTI Canada inc.

TMA802,947. July 26, 2011. Appln No. 1,402,579. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Emerge-and-See Life Coaching Ltd.

TMA802,948. July 26, 2011. Appln No. 1,489,849. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. 9203-8918 QUÉBEC INC.

TMA802,949. July 26, 2011. Appln No. 1,441,019. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ANNAIK LIMITED.

TMA802,950. July 26, 2011. Appln No. 1,401,254. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. LUXAT, société par actions 
simplifiée.

TMA802,951. July 26, 2011. Appln No. 1,411,206. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. LF, LLC.

TMA802,952. July 26, 2011. Appln No. 1,464,711. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. The Friends of Algonquin Park.

TMA802,953. July 26, 2011. Appln No. 1,479,068. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Charco High Tech Inc.

TMA802,954. July 26, 2011. Appln No. 1,405,035. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. A C Techart Electronics Pty Ltd.

TMA802,955. July 26, 2011. Appln No. 1,471,983. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Tranter, Inc.
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TMA802,956. July 26, 2011. Appln No. 1,405,761. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. MARKOR INVESTMENT GROUP CO., 
LTD.

TMA802,957. July 26, 2011. Appln No. 1,490,948. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Strength of Nature, LLC.

TMA802,958. July 26, 2011. Appln No. 1,461,067. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. King Lucky Food Industrial Corporation.

TMA802,959. July 26, 2011. Appln No. 1,494,415. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Security Glass Ltd.

TMA802,960. July 26, 2011. Appln No. 1,457,087. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. L. Carmela Di Marco.

TMA802,961. July 26, 2011. Appln No. 1,410,265. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA802,962. July 26, 2011. Appln No. 1,408,945. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Gabrielle Studio, Inc.

TMA802,963. July 26, 2011. Appln No. 1,408,635. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Hager & Werken GmbH & Co. KG.

TMA802,964. July 26, 2011. Appln No. 1,402,504. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Hachette Filipacchi Presse                                               
Société Anonyme française.

TMA802,965. July 26, 2011. Appln No. 1,402,087. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Statesman Corporation.

TMA802,966. July 26, 2011. Appln No. 1,420,649. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Big Fish Games, Inc.

TMA802,967. July 26, 2011. Appln No. 1,468,647. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Riad Hosein.

TMA802,968. July 26, 2011. Appln No. 1,459,443. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Spoletto Design Inc.

TMA802,969. July 26, 2011. Appln No. 1,482,568. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. THE ALDO GROUP INC./LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA802,970. July 26, 2011. Appln No. 1,477,643. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. GOLDEN BEAVER WINERY INC.

TMA802,971. July 26, 2011. Appln No. 1,477,644. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. GOLDEN BEAVER WINERY INC.

TMA802,972. July 26, 2011. Appln No. 1,486,450. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Shurtape Technologies, LLCa North 
Carolina limited liability company.

TMA802,973. July 26, 2011. Appln No. 1,284,380. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA802,974. July 26, 2011. Appln No. 1,473,591. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA802,975. July 26, 2011. Appln No. 1,388,681. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA802,976. July 26, 2011. Appln No. 1,480,269. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Haemonetics Corporation.

TMA802,977. July 26, 2011. Appln No. 1,496,606. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Laurentian Sales Agency Inc.

TMA802,978. July 26, 2011. Appln No. 1,495,886. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. TLV Co., Ltd.

TMA802,979. July 27, 2011. Appln No. 1,387,663. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha(also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA802,980. July 27, 2011. Appln No. 1,387,976. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. BeautyBank Inc.

TMA802,981. July 27, 2011. Appln No. 1,401,528. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Athena Industrial Technologies Inc.

TMA802,982. July 27, 2011. Appln No. 1,401,529. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Athena Industrial Technologies Inc.

TMA802,983. July 27, 2011. Appln No. 1,402,460. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. The Caldrea Company (a Minnesota 
corporation).

TMA802,984. July 27, 2011. Appln No. 1,402,644. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. MARS CANADA INC.

TMA802,985. July 27, 2011. Appln No. 1,402,883. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA802,986. July 27, 2011. Appln No. 1,403,047. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Harris Interactive Inc.

TMA802,987. July 27, 2011. Appln No. 1,403,422. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA802,988. July 27, 2011. Appln No. 1,404,369. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. The Source (Bell) Electronics Inc.

TMA802,989. July 27, 2011. Appln No. 1,404,802. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.

TMA802,990. July 27, 2011. Appln No. 1,409,188. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Cleversafe, Inc.

TMA802,991. July 27, 2011. Appln No. 1,409,828. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership.

TMA802,992. July 27, 2011. Appln No. 1,414,068. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Arla Foods amba.

TMA802,993. July 27, 2011. Appln No. 1,419,874. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Canadian Supreme Pet Foods Ltd.
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TMA802,994. July 27, 2011. Appln No. 1,422,614. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Knowledge & Merchandising Inc Ltd.

TMA802,995. July 27, 2011. Appln No. 1,445,351. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Flip Face Inc.

TMA802,996. July 27, 2011. Appln No. 1,412,973. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Daimler AG, a legal entity.

TMA802,997. July 27, 2011. Appln No. 1,472,890. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. SKYLOTEC GMBH.

TMA802,998. July 27, 2011. Appln No. 1,421,616. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. DANSTAR FERMENT AG.

TMA802,999. July 27, 2011. Appln No. 1,405,388. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Daimler AGa legal entity.

TMA803,000. July 27, 2011. Appln No. 1,446,955. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Brands Worldwide Holdings I.P. Pty 
Limited.

TMA803,001. July 27, 2011. Appln No. 1,464,672. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. CITIPAGE LTD.

TMA803,002. July 27, 2011. Appln No. 1,465,028. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Fritz Hark Orchideen GmbH & Co. 
KG.

TMA803,003. July 27, 2011. Appln No. 1,465,229. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. 4S FOOD IMPORTING COPR.

TMA803,004. July 27, 2011. Appln No. 1,466,946. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. BIY BUILD IT YOURSELF 
RENOVATION LEARNING CENTER INC.

TMA803,005. July 27, 2011. Appln No. 1,466,948. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. BIY BUILD IT YOURSELF 
RENOVATION LEARNING CENTER INC.

TMA803,006. July 27, 2011. Appln No. 1,466,949. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. BIY BUILD IT YOURSELF 
RENOVATION LEARNING CENTER INC.

TMA803,007. July 27, 2011. Appln No. 1,435,705. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Gigazone International Co., Ltd.

TMA803,008. July 27, 2011. Appln No. 1,466,955. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. CARUK ENTERPRIZES INC.

TMA803,009. July 27, 2011. Appln No. 1,442,140. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Narges Shiraz Food Importers Inc.

TMA803,010. July 27, 2011. Appln No. 1,469,413. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. The Tire Rack, Inc. (Indiana corporation).

TMA803,011. July 27, 2011. Appln No. 1,455,159. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jon Cloud.

TMA803,012. July 27, 2011. Appln No. 1,480,348. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Charalambos Kyriakakis.

TMA803,013. July 27, 2011. Appln No. 1,471,554. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. METRO INC.

TMA803,014. July 27, 2011. Appln No. 1,480,349. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Charalambos Kyriakakis.

TMA803,015. July 27, 2011. Appln No. 1,471,695. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Brother Industries, Ltd.

TMA803,016. July 27, 2011. Appln No. 1,471,882. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Richwin Toronto Corporation.

TMA803,017. July 27, 2011. Appln No. 1,480,350. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Charalambos Kyriakakis.

TMA803,018. July 27, 2011. Appln No. 1,480,397. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Berezan Management (Tequila) Ltd.

TMA803,019. July 27, 2011. Appln No. 1,482,142. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Purdue Pharma.

TMA803,020. July 27, 2011. Appln No. 1,474,101. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. METRO INC.

TMA803,021. July 27, 2011. Appln No. 1,488,394. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Global Eco-Safe Recycling Inc.

TMA803,022. July 27, 2011. Appln No. 1,474,628. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA803,023. July 27, 2011. Appln No. 1,490,697. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Molson Canada 2005.

TMA803,024. July 27, 2011. Appln No. 1,474,718. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Pikono S.r.l.

TMA803,025. July 27, 2011. Appln No. 1,491,999. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Uniboard Canada Inc.

TMA803,026. July 27, 2011. Appln No. 1,491,991. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Uniboard Canada Inc.

TMA803,027. July 27, 2011. Appln No. 1,474,801. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA803,028. July 27, 2011. Appln No. 1,492,959. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Armel & Associates Inc.

TMA803,029. July 27, 2011. Appln No. 1,477,369. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Shay Kadosh.

TMA803,030. July 27, 2011. Appln No. 1,477,711. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. The Society of Management Accountants 
of Canada.

TMA803,031. July 27, 2011. Appln No. 1,448,214. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. FIRST DROP WINES PTY LTD.
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TMA803,032. July 27, 2011. Appln No. 1,477,712. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. The Society of Management Accountants 
of Canada.

TMA803,033. July 27, 2011. Appln No. 1,478,998. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Drink To Your Health Inc.

TMA803,034. July 27, 2011. Appln No. 1,479,398. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. One Voice Productions Inc.

TMA803,035. July 27, 2011. Appln No. 1,449,512. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. GREENFOOT INC.

TMA803,036. July 27, 2011. Appln No. 1,455,794. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. J.D. Power and Associates.

TMA803,037. July 27, 2011. Appln No. 1,480,071. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Richwin Toronto Corporation.

TMA803,038. July 27, 2011. Appln No. 1,456,854. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Novartis AG.

TMA803,039. July 27, 2011. Appln No. 1,456,849. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Novartis AG.

TMA803,040. July 27, 2011. Appln No. 1,464,542. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. American Tack & Hardware Co., Inc.

TMA803,041. July 27, 2011. Appln No. 1,480,716. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. FORD MOTOR COMPANY.

TMA803,042. July 27, 2011. Appln No. 1,468,556. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Molson Canada 2005.

TMA803,043. July 27, 2011. Appln No. 1,480,717. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. FORD MOTOR COMPANY.

TMA803,044. July 27, 2011. Appln No. 1,468,653. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Nycomed Danmark ApS.

TMA803,045. July 27, 2011. Appln No. 1,468,654. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Nycomed Danmark ApS.

TMA803,046. July 27, 2011. Appln No. 1,468,915. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Cotesi - Companhia de Têxteis 
Sintéticos, S.A.

TMA803,047. July 27, 2011. Appln No. 1,118,162. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. ALPHACRITTERS, INC.

TMA803,048. July 27, 2011. Appln No. 1,475,623. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Canada Safeway Limited.

TMA803,049. July 27, 2011. Appln No. 1,459,654. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Ohai, Inc.

TMA803,050. July 27, 2011. Appln No. 1,464,263. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. CARSON ENERGY SERVICES LTD.

TMA803,051. July 27, 2011. Appln No. 1,459,034. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. NINGBO LES MOLD CO., LTD.

TMA803,052. July 27, 2011. Appln No. 1,183,159. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Hirsch Armbänder GmbH.

TMA803,053. July 27, 2011. Appln No. 1,464,264. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. CARSON ENERGY SERVICES LTD.

TMA803,054. July 27, 2011. Appln No. 1,464,265. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. CARSON ENERGY SERVICES LTD.

TMA803,055. July 27, 2011. Appln No. 1,467,358. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Stobi GmbH & Co. KG.

TMA803,056. July 27, 2011. Appln No. 1,467,848. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Cargotec Patenter AB.

TMA803,057. July 27, 2011. Appln No. 1,468,149. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. SOUTH BEACH BEVERAGE 
COMPANY, INC.

TMA803,058. July 27, 2011. Appln No. 1,468,563. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. New Era Cap Co., Inc.

TMA803,059. July 27, 2011. Appln No. 1,468,705. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Eastern Greenway Oils Inc.

TMA803,060. July 27, 2011. Appln No. 1,452,869. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. SYMAX LIFT (WUXI) CO., LTD.

TMA803,061. July 27, 2011. Appln No. 1,453,571. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Bo Chen.

TMA803,062. July 27, 2011. Appln No. 1,454,736. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. 2941538 Canada inc.

TMA803,063. July 27, 2011. Appln No. 1,456,663. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Nimbus Water Systems Inc.

TMA803,064. July 27, 2011. Appln No. 1,456,787. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Mayfair Tennis Courts Limiteda 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA803,065. July 27, 2011. Appln No. 1,456,788. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Mayfair Tennis Courts Limiteda 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA803,066. July 27, 2011. Appln No. 1,440,976. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. LISHIZHEN PHARMACEUTICAL 
GROUP CO., LTD.

TMA803,067. July 27, 2011. Appln No. 1,192,782. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA803,068. July 27, 2011. Appln No. 1,398,995. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Oracle International Corporation.

TMA803,069. July 27, 2011. Appln No. 1,222,853. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. AstraZeneca AB.
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TMA803,070. July 27, 2011. Appln No. 1,442,038. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Kix 4 Chix Fitnes Inc.

TMA803,071. July 27, 2011. Appln No. 1,447,792. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Montrose Mortgage Corporation Ltd.

TMA803,072. July 27, 2011. Appln No. 1,491,591. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

TMA803,073. July 27, 2011. Appln No. 1,486,078. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Penn Racquet Sports, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA803,074. July 27, 2011. Appln No. 1,444,923. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Montrose Mortgage Corporation Ltd.

TMA803,075. July 27, 2011. Appln No. 1,444,922. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Montrose Mortgage Corporation Ltd.

TMA803,076. July 27, 2011. Appln No. 1,444,926. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Montrose Mortgage Corporation Ltd.

TMA803,077. July 27, 2011. Appln No. 1,408,711. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. The Reader's Digest Association, Inc.

TMA803,078. July 27, 2011. Appln No. 1,444,931. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Montrose Mortgage Corporation Ltd.

TMA803,079. July 27, 2011. Appln No. 1,444,929. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Montrose Mortgage Corporation Ltd.

TMA803,080. July 27, 2011. Appln No. 1,444,930. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Montrose Mortgage Corporation Ltd.

TMA803,081. July 27, 2011. Appln No. 1,423,886. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Kix 4 Chix Fitnes Inc.

TMA803,082. July 27, 2011. Appln No. 1,428,578. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. TempADent Dental Staffing Agency 
Inc.

TMA803,083. July 27, 2011. Appln No. 1,436,749. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Henry Chen Professional Corporation.

TMA803,084. July 27, 2011. Appln No. 1,437,659. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. HANGZHOU HOLLYWOOD 
INDUSTRIAL & TRADE CO., LTD.

TMA803,085. July 27, 2011. Appln No. 1,402,798. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Worldview Toyz Incorporated.

TMA803,086. July 27, 2011. Appln No. 1,235,010. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Target Brands, Inc.

TMA803,087. July 27, 2011. Appln No. 1,240,314. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Sling Media, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA803,088. July 27, 2011. Appln No. 1,265,984. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. ORANGE BRAND SERVICES LIMITED.

TMA803,089. July 27, 2011. Appln No. 1,290,782. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Hi-Tech Intellectual Property 
Management, Inc.

TMA803,090. July 27, 2011. Appln No. 1,312,268. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Meyer Products LLCan Ohio limited liability 
company.

TMA803,091. July 27, 2011. Appln No. 1,339,943. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. REXEL DISTRIBUTION, Société 
Anonyme.

TMA803,092. July 27, 2011. Appln No. 1,341,932. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. REXEL DISTRIBUTION, Société 
Anonyme.

TMA803,093. July 27, 2011. Appln No. 1,339,938. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. REXEL DISTRIBUTION, Société 
Anonyme.

TMA803,094. July 27, 2011. Appln No. 1,339,947. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. REXEL DISTRIBUTION, Société 
Anonyme.

TMA803,095. July 27, 2011. Appln No. 1,494,002. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. The Winning Combination Inc.

TMA803,096. July 27, 2011. Appln No. 1,405,355. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA803,097. July 27, 2011. Appln No. 1,410,424. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Pirelli & C. S.p.A.

TMA803,098. July 27, 2011. Appln No. 1,470,901. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Kao Kabushiki Kaisha also trading 
as Kao Corporation.

TMA803,099. July 27, 2011. Appln No. 1,495,544. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. WHISTLEBLOWER SECURITY INC.

TMA803,100. July 27, 2011. Appln No. 1,501,213. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. MULTI-CHEM PRODUCTION 
CHEMICALS, CO.

TMA803,101. July 27, 2011. Appln No. 1,381,992. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA803,102. July 27, 2011. Appln No. 1,458,706. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. BetterBeer.com Ltd.a legal entity.

TMA803,103. July 27, 2011. Appln No. 1,416,523. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Cruiseshipcenters International Inc.

TMA803,104. July 27, 2011. Appln No. 1,495,543. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. WHISTLEBLOWER SECURITY INC.

TMA803,105. July 27, 2011. Appln No. 1,494,228. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Vogogo Inc.

TMA803,106. July 27, 2011. Appln No. 1,482,500. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Vogogo Inc.
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TMA803,107. July 27, 2011. Appln No. 1,405,080. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Enzed Nutricorp Inc.

TMA803,108. July 27, 2011. Appln No. 1,497,051. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Lexlocom Recruitment Limited.

TMA803,109. July 27, 2011. Appln No. 1,494,687. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. RICHARDS BUELL SUTTON LLP.

TMA803,110. July 27, 2011. Appln No. 1,373,305. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Softball Ontario.

TMA803,111. July 27, 2011. Appln No. 1,463,204. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Ruzica Kanisek.

TMA803,112. July 28, 2011. Appln No. 1,483,362. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. BASF CORPORATION.

TMA803,113. July 28, 2011. Appln No. 1,483,363. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. BASF CORPORATION.

TMA803,114. July 28, 2011. Appln No. 1,378,621. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA803,115. July 28, 2011. Appln No. 1,378,623. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA803,116. July 28, 2011. Appln No. 1,484,471. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA803,117. July 28, 2011. Appln No. 1,495,569. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Nubold Industries Inc.

TMA803,118. July 28, 2011. Appln No. 1,494,830. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Invensys Systems, Inc. (Massachusetts 
corporation).

TMA803,119. July 28, 2011. Appln No. 1,492,129. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. General Mills, Inc.

TMA803,120. July 28, 2011. Appln No. 1,489,853. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. TRIBECCA INVESTMENT CORP.

TMA803,121. July 28, 2011. Appln No. 1,489,852. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. TRIBECCA INVESTMENT CORP.

TMA803,122. July 28, 2011. Appln No. 1,489,676. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. McDonald's Corporation.

TMA803,123. July 28, 2011. Appln No. 1,489,549. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. MENTOR ENGINEERING INC.

TMA803,124. July 28, 2011. Appln No. 1,488,918. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. South Cove Foods LP.

TMA803,125. July 28, 2011. Appln No. 1,488,880. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Law and Style Media Inc.

TMA803,126. July 28, 2011. Appln No. 1,486,487. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. The Rockport Company, LLC.

TMA803,127. July 28, 2011. Appln No. 1,483,732. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Blue-Zone Technologies Ltd.

TMA803,128. July 28, 2011. Appln No. 1,481,910. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Masco Corporation of Indiana.

TMA803,129. July 28, 2011. Appln No. 1,481,174. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. General Mills, Inc.

TMA803,130. July 28, 2011. Appln No. 1,481,165. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Bos Holdings Inc.

TMA803,131. July 28, 2011. Appln No. 1,347,236. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Ames True Temper, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA803,132. July 28, 2011. Appln No. 1,399,590. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Yoplait Marques Internationales Société 
par Actions Simplifiée.

TMA803,133. July 28, 2011. Appln No. 1,484,476. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA803,134. July 28, 2011. Appln No. 1,484,475. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA803,135. July 28, 2011. Appln No. 1,496,785. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. MAAX BATH INC.

TMA803,136. July 28, 2011. Appln No. 1,483,159. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. 3039255 Nova Scotia Inc.

TMA803,137. July 28, 2011. Appln No. 1,452,106. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Rousseau Communication Automobile 
Inc.

TMA803,138. July 28, 2011. Appln No. 1,442,425. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. GRANOVITA UK LIMITED.

TMA803,139. July 28, 2011. Appln No. 1,427,640. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. ATHENA CONNECTION LIMITED.

TMA803,140. July 28, 2011. Appln No. 1,416,244. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Denise Linn Seminars, Inc.

TMA803,141. July 28, 2011. Appln No. 1,483,158. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. 3039255 Nova Scotia Inc.

TMA803,142. July 28, 2011. Appln No. 1,440,433. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Dixon Valve and Coupling Company.

TMA803,143. July 28, 2011. Appln No. 1,493,993. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA803,144. July 28, 2011. Appln No. 1,408,126. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. HKN International, LLCa Georgia Limited 
Liability Company.

TMA803,145. July 28, 2011. Appln No. 1,226,730. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Natural Thoughts, Inc., d/b/a Biotone.
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TMA803,146. July 28, 2011. Appln No. 1,470,423. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. DynaVox Systems LLC.

TMA803,147. July 28, 2011. Appln No. 1,421,332. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Sunbeam Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA803,148. July 28, 2011. Appln No. 1,473,544. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Dixon Valve and Coupling Company.

TMA803,149. July 28, 2011. Appln No. 1,408,827. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Washington Mutual, Inc.

TMA803,150. July 28, 2011. Appln No. 1,408,826. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Washington Mutual, Inc.

TMA803,151. July 28, 2011. Appln No. 1,409,553. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Moeller GmbH.

TMA803,152. July 28, 2011. Appln No. 1,381,024. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. AOL Advertising Inc.

TMA803,153. July 28, 2011. Appln No. 1,493,298. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. 2ndSite Inc.

TMA803,154. July 28, 2011. Appln No. 1,493,297. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. 2ndSite Inc.

TMA803,155. July 28, 2011. Appln No. 1,287,985. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Swissdent Cosmetics AG.

TMA803,156. July 28, 2011. Appln No. 1,407,685. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. JOLLY, Pervinder.

TMA803,157. July 28, 2011. Appln No. 1,480,013. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. CorkSport Performance LLC.

TMA803,158. July 28, 2011. Appln No. 1,283,656. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. TRI-X MEDICAL CENTERS OF 
EXCELLENCE INC.

TMA803,159. July 28, 2011. Appln No. 1,404,986. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Nekochan Enterprises Inc.

TMA803,160. July 28, 2011. Appln No. 1,430,077. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. BELZONA POLYMERICS LIMITED.

TMA803,161. July 28, 2011. Appln No. 1,288,651. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Advanced Renal Technologies.

TMA803,162. July 28, 2011. Appln No. 1,472,807. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. EVE Ernst Vetter GmbH.

TMA803,163. July 28, 2011. Appln No. 1,480,418. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Keith Douglas Fraser.

TMA803,164. July 28, 2011. Appln No. 1,469,927. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. TOOTELO INNOVATION INC.

TMA803,165. July 28, 2011. Appln No. 1,473,583. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. TOOTELO INNOVATION INC.

TMA803,166. July 28, 2011. Appln No. 1,441,987. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Plantronics, Inc.

TMA803,167. July 28, 2011. Appln No. 1,427,306. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Plantronics, Inc.

TMA803,168. July 28, 2011. Appln No. 1,493,257. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Mountain Equipment Co-operative.

TMA803,169. July 28, 2011. Appln No. 1,489,943. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Zoo Med Laboratories, Inc.

TMA803,170. July 28, 2011. Appln No. 1,426,978. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Plantronics, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA185,006. Amended July 22, 2011. Appln No. 347,246-1. 
Vol.58 Issue 2944. March 30, 2011. Dare Foods Limited.

TMA638,582. Amended July 22, 2011. Appln No. 1,152,223-1. 
Vol.58 Issue 2943. March 23, 2011. West 49 Inc.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

920,310. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McGill University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Colour is described as an element of the mark. The official 
McGill logo colour is red (or CMYK: 100% magenta, 90% 
yellow). The background is white as per the attached picture.

920,310. 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 McGill University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme élément de la marque. La 
couleur du logo officiel de McGill est le rouge (ou CMJN : 100 % 
magenta, 90 % jaune). L'arrière-plan est blanc comme dans 
l'image jointe.

921,114. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Thompson Rivers University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,114. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Thompson Rivers 

University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

REACH-UM
921,174. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Manitoba of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,174. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Manitoba de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

Freestyle Learning
921,197. 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 UNIVERSITÉ LAVAL 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,197. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by UNIVERSITÉ LAVAL of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Apprentissage fleximode
921,198. 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 UNIVERSITÉ LAVAL 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,198. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by UNIVERSITÉ LAVAL of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

CBEC
921,199. 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 New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,199. 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 New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.
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920,516. 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 Town of Okotoks of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Colour is a feature of the Official mark. The critical colour 
components are as follows: Black lettering; Medium blue bird 
with a red stomach; Medium blue outline on the hill design at the 
bottom filled with light blue and medium blue background strands 
on the left side and filled with a white background on the right 
side.

920,516. 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 Town of 
Okotoks de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est une caractéristique de la marque officielle. Les 
couleurs importantes sont le noir du lettrage, le bleu moyen de 
l'oiseau au ventre rouge, le bleu moyen du contour du bas de la 
colline comprenant en arrière-plan des bandes bleu clair et bleu 
moyen sur la gauche ainsi qu'un fond blanc sur la droite.

NSCC
920,598. 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 Nova Scotia Community College of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,598. 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 Nova 
Scotia Community College de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BUSINESS REGISTRATIONS 
SASKATCHEWAN

921,128. 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 Information Services Corporation of 
Saskatchewan of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,128. 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 
Information Services Corporation of Saskatchewan de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,158. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,158. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

SIGNATURE EXPERIENCES 
COLLECTION

921,159. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,159. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

COLLECTION D'EXPÉRIENCES 
DISTINCTIVES

921,160. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,160. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

EPS
921,161. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,161. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

DAP-EPS
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921,162. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,162. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

ELECTRONIC PATHWAY SOLUTION
921,163. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,163. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

DIAGNOSTIC ASSESSMENT 
PROGRAM - ELECTRONIC PATHWAY 

SOLUTION
921,164. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,164. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

PATIENTS FIRST
921,165. 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 Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,165. 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 Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

921,168. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,168. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PRESIDENT & ASSISTANT
921,169. 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.

921,169. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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921,176. 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 Agence 
de l'efficacité énergétique de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

921,176. 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 Agence de l'efficacité énergétique of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,192. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,192. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

TABLE ROCK
921,193. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,193. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,205. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,205. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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