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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.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
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
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.
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The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
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DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
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 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
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 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent
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prescrit.
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prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,346,541. 2007/05/08. Lifted Research Group, Inc., 9600 
Toledo Way, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

LIFTED RESEARCH GROUP
WARES: (1) fragrances and toiletries, namely, cologne, 
perfume, eau de cologne, eau de perfume, cologne water, 
perfume water. (2) telecommunications products and 
accessories therefore, namely, cellular phones, cellular phone 
face plates, carrying cases specially adapted for cell phones, belt 
clips for cell phones, battery chargers and ear phones, cell 
phones integrated with a personal data assistants; electronic and 
scientific apparatus and instruments, namely, personal data 
assistants and hand held computers. (3) Chronometric 
instruments, namely, watches; jewelry. (4) sporting goods, 
namely, skateboards, snowboards and skimboards. (5) full line of 
eyewear, eyeglasses, sunglasses, frames for eyeglasses, and 
accessories used therefore, namely, straps, cords, chains and 
cases. (6) apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images namely, tape recorders, CD burners, video 
recorders, digital video recorders, record players, CD players, 
television receivers (TV sets), cassette tape players, musical 
video recordings, video game cartridges, video game discs, 
prerecorded CD’s featuring music, prerecorded DVD’s featuring 
movies and musical performances, prerecorded audio recordings 
featuring music, prerecorded cassette tapes featuring music, 
pre-recorded CD's and DVD's featuring rock and Hip-Hop music; 
electronic and scientific apparatus and instruments, namely, 
MP3 players, personal computer operated video games, 
integrated circuits, pocket calculators, electronic agendas; 
photographic equipment, namely, cameras, video cameras, 
camcorders and cases therefore, camera lenses and cases 
therefore, motion picture film; optical apparatus and instruments 
namely, lenses, binoculars, microscopes, spectacle glasses, 
goggles for sport and their parts and accessories, namely 
replacement lenses, earstems, frames, nosepieces. (7) goods in 
precious metals or coated therewith namely, jewelry boxes, 
cigarette cases, business card cases, eyeglass cases, cigar 
cases. (8) games and playthings, namely, clothing for action 
figures, accessories for dolls, namely, clothing for dolls, musical 
toys, air horns, firecrackers, ratchets, sirens, videogame 
software, surfboard wax, tennis rackets; Christmas tree 
ornaments , (9) deodorants, antiperspirants, fragranced sprays, 
body sprays used as a personal deodorant and as fragrance, 
deodorants for clothing and textiles; incense, incense sticks, 
potpourri, room fragrances; soaps, namely, deodorant soaps in 
liquid, solid or gel form, bubble bath, bath salts, bath milks, bath 
foams, bath soaps in liquid, solid or gel form, body lotion, hand 

lotion, body exfoliants, after shave lotions, shaving lotion, 
shaving cream, lotions for relieving razor bumps, and skin 
moisturizers; tooth pastes and tooth gels; cosmetics, namely, 
facial makeup, facial concealer, facial powders, foundation, lip 
stick, l ip cream, lip gloss, nail polish, nail creams, nail care 
preparations, emery boards, eye makeup, eye liner, eye shadow, 
eye makeup remover, mascara, blush, compacts containing 
make-up, sunscreen preparations, sun-tanning preparations, 
self-tanning preparations; self-tanning milk and cream, 
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays; 
hair care preparations, namely shampoos, gels, pomades, 
sprays, mousses and balms for hair styling and hair care, 
conditioners for hair care and styling. (10) chronometric 
instruments, namely, clocks. (11) games and playthings, namely, 
action figures, dolls, mechanical action toys, plush toys, toy 
weapons, toy vehicles, arcade games, electronic and non-
electronic pinball games and gaming tables, hand held unit for
playing electronic games, handheld LCD game machines and 
associated cartridges sold as a unit, coin operated video games, 
stand alone video game machines, electronic educational games 
for children, puzzles, board games, card games, and memory 
games, goods sold as a unit for board games, card games, 
memory games, kites, kite parts, bean bags, dice and return 
tops; sporting goods, namely, skateboard component parts, 
snowboard component parts, surfboards, wakeboards and non-
motorized toy scooters, golf clubs, baseball bats, sporting balls, 
namely, beach balls, baseballs, soft balls, basketballs, rugby 
balls, footballs, soccer balls, bowling balls, tennis balls, volley 
balls, golf balls, sporting goods accessories, namely, golf gloves, 
batting gloves, golf bags and golf club covers. SERVICES: (1) 
retail stores services, wholesale stores services, mail order 
services, on-line ordering services and on-line retail store 
services, electronic retailing services via computers, and retail 
store services available through computer communications, all of 
the aforesaid featuring clothing, headwear, swimwear, footwear, 
and related accessories, jewelry, watches, bags, luggage, 
backpacks, wallets, eyeglasses, sunglasses, scarves, socks, 
gloves, belts, key chains, fragrances, sporting goods. (2) retail 
stores services, wholesale stores services, mail order services, 
on-line ordering services and on-line retail store services, 
electronic retailing services via computers, and retail store 
services available through computer communications and 
interactive television, all of the aforesaid featuring key rings, 
soaps, hair care products, cosmetics, furniture, housewares, 
toys, compact discs, phonograph records, videos, books, 
magazines, cameras, phones, cell phones and accessories, 
telecommunication equipment, radios, sound reproduction 
equipment, speakers, computers and electronic devices, 
personal data assistants, electronic games, CD’s, DVD’s, MP3 
players; event tickets and gift certificates, games video games, 
board games and playthings, sporting equipment, optical 
apparatus and instruments including eyewear, glasses, 
sunglasses, frames and accessories. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2008 under No. 3,367,124 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,738,210 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 
2010 under No. 3,881,735 on wares (1) and on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 
3,942,057 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums et articles de toilette, 
nommément eau de Cologne, parfums, eau de parfum. (2) 
Produits et accessoires de télécommunications connexes, 
nommément téléphones cellulaires, façades de téléphones 
cellulaires, étuis de transport spécialement conçus pour les 
téléphones cellulaires, pinces de ceinture pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de batterie et écouteurs, téléphones 
cellulaires intégrés à des assistants numériques personnels; 
appareils et instruments électroniques et scientifiques, 
nommément assistants numériques personnels et ordinateurs de 
poche. (3) Instruments chronométriques, nommément montres; 
bijoux. . (4) Articles de sport, nommément planches à roulettes, 
planches à neige et planches de skim. (5) Gamme complète 
d'articles de lunetterie, de lunettes, de lunettes de soleil, de 
montures de lunettes et d'accessoires connexes, nommément 
bracelets, cordons, chaînes et étuis. (6) Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes, graveurs de 
CD, magnétoscopes, magnétoscopes numériques, tourne-
disques, lecteurs de CD, téléviseurs, lecteurs de cassettes, 
enregistrements vidéo de musique, cartouches de jeux vidéo, 
disques de jeux vidéo, CD de musique, DVD contenant des films 
et des concerts, enregistrements audio de musique, cassette de 
musique, disques compacts et DVD de musique rock et hip-hop, 
appareils et instruments électroniques et scientifiques, 
nommément lecteurs MP3, jeux vidéos d'ordinateur, circuits 
intégrés, calculatrices de poche, agendas électroniques; 
équipement photographique, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, caméscopes et étuis connexes, objectifs et étuis 
connexes, films; appareils et instruments optiques, nommément 
lentilles, jumelles, microscopes, verres de lunettes, lunettes de 
protection pour le sport et leurs pièces et accessoires, 
nommément verres de rechange, branches, montures, 
plaquettes. (7) Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément boîtes à bijoux, étuis à cigarettes, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis à lunettes, étuis à cigares. (8) 
Jeux et articles de jeu, nommément vêtements de figurines 
d'action, accessoires de poupées, nommément vêtements de 
poupées, jouets musicaux, avertisseurs pneumatiques, pétards, 
crécelles, sirènes, logiciels pour jeux vidéo, cire pour planches 
de surf, raquettes de tennis; décorations d'arbre de Noël. (9) 
Déodorants, antisudorifiques, parfums en vaporisateur, produits 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant 
et comme parfum, désodorisants pour vêtements et tissus; 
encens, bâtonnets d'encens, pot-pourri, parfums d'ambiance; 
savons, nommément savons déodorants liquides, solide ou en 
gel, bain moussant, sels de bain, laits de bain, produits 
moussants pour le bain, savons de bain sous forme liquide, 
solide ou en gel, lotion pour le corps, lotion à mains, exfoliants 
pour le corps, lotions après-rasage, lotion de rasage, crème à 
raser, lotions pour soulager l'enflure causée par le rasage et 
hydratants pour la peau; dentifrices et gels dentaires; 
cosmétiques, nommément maquillage, cache-cernes, poudres 
pour le visage, fond de teint, rouge à lèvres, crème pour les 

lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, crèmes pour les ongles, 
produits de soins des ongles, limes d'émeri, maquillage pour les 
yeux, traceur pour les yeux, ombre à paupières, démaquillant 
pour les yeux, mascara, fard à joues, poudriers contenant du
maquillage, écrans solaires, produits solaires, produits 
autobronzants; crème et lait autobronzants, crème de bronzage 
accéléré, lotions et gels autobronzants et en vaporisateurs; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, gels, 
pommades, produits en vaporisateur, mousses et baumes pour 
la coiffure et les soins capillaires, revitalisants pour les soins 
capillaires et la coiffure. (10) Instruments chronométriques, 
nommément horloges. (11) Jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action, poupées, jouets d'action mécaniques, jouets 
en peluche, armes jouets, véhicules jouets, jeux d'arcade, 
billards et tables de jeu électroniques ou non électroniques, unité 
portative pour jeux électroniques, appareils de jeux portatifs avec 
afficheur ACL ainsi que cartouches connexes vendus comme un 
tout, jeux vidéo payants, machines de jeux vidéo autonomes, 
jeux éducatifs électroniques pour enfants, casse-tête, jeux de 
plateau, jeux de cartes et jeux de mémoire, marchandises 
vendues comme un tout pour jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de mémoire, cerfs-volants, pièces de cerfs-volants, jeux de 
poches, dés et disques à va-et-vient; articles de sport, 
nommément composants de planches à roulettes, composants 
de planches à neige, planches de surf, planches nautiques et 
scooters jouets non motorisés, bâtons de golf, bâtons de 
baseball, ballons de sport, nommément ballons de plage, balles 
de baseball, balles de balle molle, ballons de basketball, ballons 
de rugby, ballons de football, ballons de soccer, boules de 
quilles, balles de tennis, ballons de volley-ball, balles de golf, 
accessoires de sport, nommément gants de golf, gants de 
frappeur, sacs de golf et housses de bâtons de golf. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin 
de vente en gros, services de vente par correspondance, 
services de commande en ligne et services de magasin de vente 
au détail en ligne, services de vente au détail par voie 
électronique au moyen d'ordinateurs et services de magasin de 
vente au détail offerts par télématique, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux vêtements, couvre-chefs, 
vêtements de bain, articles chaussants et accessoires connexes, 
bijoux, montres, sacs, valises, sacs à dos, portefeuilles, lunettes, 
lunettes de soleil, foulards, chaussettes, gants, ceintures, 
chaînes porte-clés, parfums, articles de sport. (2) Services de 
magasin de vente au détail, services de magasin de vente en 
gros, services de vente par correspondance, services de 
commande en ligne et services de magasin de vente au détail en 
ligne, services de vente au détail par voie électronique au moyen 
d'ordinateurs et services de magasin de vente au détail offerts 
par télématique et télévision interactive, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux anneaux porte-clés, savons, 
produits de soins capillaires, cosmétiques, mobilier, articles 
ménagers, jouets, disques compacts, disques, vidéos, livres, 
magazines, appareils photo et caméras, téléphones, téléphones 
cellulaires et accessoires, matériel de télécommunication, radios, 
équipement de reproduction du son, haut-parleurs, ordinateurs 
et appareils électroniques, assistants numériques personnels, 
jeux électroniques, CD, DVD, lecteurs MP3; billets d'évènements 
et chèques-cadeaux, jeux, jeux vidéo, jeux de plateau et articles
de jeu, équipement de sport, appareils et instruments d'optique, 
y compris articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, 
montures et accessoires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3,367,124 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,738,210 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 novembre 2010 sous le No. 3,881,735 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,942,057 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,368,381. 2007/10/12. MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & 
Co KG, Liebenauer Hauptstraße 317, A-8041 Graz, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HYSUV
WARES: Vehicles, namely automobiles, minivans, vans, trucks, 
pick-up trucks, sport-utility vehicles and automotive parts 
therefor; and clothing, namely hats, t-shirts, pullover and jackets. 
Priority Filing Date: Apr i l  12, 2007, Country: AUSTRIA, 
Application No: 239 720 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on July 20, 2007 under No. 239720 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
minifourgonnettes, fourgonnettes, camions, camionnettes, 
véhicules utilitaires sport et pièces d'automobile connexes; 
vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails et 
vestes. Date de priorité de production: 12 avril 2007, pays: 
AUTRICHE, demande no: 239 720 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20 
juillet 2007 sous le No. 239720 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,081. 2007/12/14. Museum of Modern Art, 11 West 53 
Street, New York, NEW YORK  10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MOMA
WARES: (1) CD-ROMs pre-recorded with multimedia 
educational software containing topics of instruction in music and 
art; jewellery and clocks; blank books, phone books, address 
books, date books, journal notepads, books about art, 
architecture and design, posters and art prints, note cards, 
stationery, namely, notepads, paper, postcards and blank gift 
cards; drawing rulers, coloured pencils, mechanical pencils, 
drawing pencils and pens, colouring pencil sets, drawing pencil 
sets, pen and pencil sets; umbrellas, book bags, backpacks, and 
tote bags; household and kitchen utensils, namely, cooking 
utensils, tableware, namely, plates, cups, vases, trays, bowls 
and barware, namely, corkscrews and beverage glasses, 
household and kitchen containers for food, beverage glassware 

and mugs; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, ties, and 
scarves; toys for adults and children, namely, jigsaw puzzles,
manipulative puzzles, cube puzzles, collapsing sphere puzzles, 
miniature vehicles, action toys, namely, rubber balls and board 
games. (2) Jewellery. (3) Blank books; journal notepads, books, 
posters and art prints; note cards; stationery, namely, writing 
paper; bookmarks. (4) Umbrellas; tote bags. (5) Vases; serving 
bowls, mixing bowls, decorative bowls and tableware, namely, 
bowls; beverage glassware. (6) Toys for adults and children, 
namely, jigsaw puzzles; shufflebooks, flashcards for children. (7) 
CD-ROMs prerecorded with multimedia educational software 
containing topics of instruction in music and art; clocks; phone 
books, address books, date books, books about art, architecture 
and design, drawing rulers, coloured pencils, mechanical pencils, 
drawing pencils and pens; colouring pencil sets, drawing pencil 
sets, pen and pencil sets; book bags, backpacks; household and 
kitchen utensils namely, cooking utensils, tableware, namely 
plates, cups, trays and barware, namely corkscrews; household 
and kitchen containers for food and mugs; clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, caps, ties, and scarves; toys for adults and 
children, namely, manipulative puzzles, cube puzzles, collapsing 
sphere puzzles, miniature vehicles, action toys, namely rubber 
balls, and board games. SERVICES: (1) Retail sales and 
wholesale sales of artwork, reproductions of artwork, stationery, 
books, printed publications, hand tools, desk accessories, 
namely, desk file trays, blotters and desk sets, lighting fixtures, 
house wares, furniture, umbrellas, toys and clothing; mail order 
catalogue services and online catalogue services, all featuring 
artwork, reproductions of artwork, stationery, books, printed 
publications, hand tools, desk accessories, namely, desk file 
trays, blotters and desk sets, lighting fixtures, house wares, 
furniture, umbrellas, toys and clothing; museum services, 
educational services, namely, conducting exhibitions, 
workshops, seminars, lectures, tours, film and video 
presentations, libraries and study centers in the field of art 
culture and design, the operation of a website which provides 
information in the field of art, culture, interior design and 
architectural design over the Internet, and publishing educational 
material, namely, books, magazines and newsletters in the field 
of art, culture and design. (2) Mail order catalogue services in the 
field of artwork, reproductions of artwork, stationery, books, 
publications, hand tools, lighting fixtures, housewares, furniture, 
umbrellas, toys and clothing; the provision to other museums of 
exhibits, artifacts and artworks on a temporary loan basis. (3) 
Retail sales and wholesale sales and online catalogue services, 
all featuring artwork, reproductions of artwork, stationery, books, 
printed publications, hand tools, desk accessories, namely, desk 
file trays, blotters and desk sets, lighting fixtures, house wares, 
furniture, umbrellas, toys and clothing; museum services, 
educational services, namely, conducting exhibitions, 
workshops, seminars, lectures, tours, film and video 
presentations, libraries and study centers in the field of art 
culture and design, the operation of a website which provides 
information in the field of art, culture, interior design and 
architectural design over the Internet, and publishing educational 
material, namely, books, magazines and newsletters in the field 
of art, culture and design. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on wares (3), (6); 1997 on wares (2), (5) and on 
services (2); 2001 on wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2003 under 
No. 2768707 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (7) and on services (3).
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MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés contenant des 
didacticiels multimédias portant sur divers sujets d'apprentissage 
de la musique et de l'art; bijoux et horloges; cahiers, annuaires 
téléphoniques, carnets d'adresses, agendas, journaux, livres sur 
l'art, l'architecture et le design, affiches et reproductions 
artistiques, cartes de correspondance, articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, papier, cartes postales et cartes-
cadeaux vierges; règles à dessin, crayons de couleur, 
portemines, stylos et crayons de dessin, ensemble de crayons 
de couleur, ensembles de crayons de dessin, ensembles de 
stylos et de crayons; parapluies, sacs à livres, sacs à dos et 
fourre-tout; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, couverts, nommément assiettes, tasses, 
vases, plateaux, bols et articles de bar, nommément tire-
bouchons et verres à boissons, contenants pour la maison et la 
cuisine pour les aliments, verres à boire et grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, cravates et foulards; jouets pour les adultes et les 
enfants, nommément casse-tête, casse-tête à manipuler, casse-
tête cubiques, casse-tête sous forme de sphère pliante, 
véhicules miniatures, jouets d'action, nommément balles de 
caoutchouc et jeux de plateau. (2) Bijoux. (3) Cahiers; journaux, 
livres, affiches et reproductions artistiques; cartes de 
correspondance; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres; signets. (4) Parapluies; fourre-tout. (5) Vases; bols de 
service, bols à mélanger, bols et couverts décoratifs, 
nommément bols; verres à boire. (6) Jouets pour adultes et 
enfants, nommément casse-tête; livres à décalcomanies, cartes-
éclair pour enfants. (7) CD-ROM préenregistrés contenant des 
didacticiels multimédias portant sur divers sujets d'apprentissage 
de musique et de l'art; horloges; annuaires téléphoniques, 
carnets d'adresses, agendas, livres sur l'art, l'architecture et le 
design, règles à dessin, crayons de couleur, portemines, stylos 
et crayons de dessin; ensemble de crayons de couleur, 
ensembles de crayons de dessin, ensembles de stylos et de 
crayons; sacs à livres, sacs à dos; ustensiles pour le maison et 
la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, couverts, 
nommément assiettes, tasses, plateaux et articles de bar, 
nommément tire-bouchons; contenants pour la maison et la 
cuisine pour les aliments ainsi que grandes tasses; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, 
cravates et foulards; jouets pour les adultes et les enfants, 
nommément casse-tête à manipuler, casse-tête cubiques, 
casse-tête sous forme de sphère pliante, véhicules miniatures, 
jouets d'action, nommément balles de caoutchouc et jeux de 
plateau. SERVICES: (1) Vente au détail et vente en gros 
d'oeuvres d'art, de reproductions d'oeuvres d'art, d'articles de 
papeterie, de livres, de publications imprimées, d'outils à main, 
d'accessoires de bureau, nommément de bacs à fiches de 
bureau, de buvards et d'ensembles de bureau, d'appareils 
d'éclairage, d'articles ménagers, de mobilier, de parapluies, de 
jouets et de vêtements; services de catalogue de vente par 
correspondance et services de catalogue en ligne, présentant 
tous des oeuvres d'art, des reproductions d'oeuvres d'art, des 
articles de papeterie, des livres, des publications imprimées, des 
outils à main, des accessoires de bureau, nommément des bacs 
à fiches de bureau, des buvards et des ensembles de bureau, 
des appareils d'éclairage, des articles ménagers, du mobilier, 
des parapluies, des jouets et des vêtements; services de musée, 
services éducatifs, nommément tenue d'expositions, d'ateliers, 
de conférences, d'exposés, de visites, de présentations de films 
et de vidéos, bibliothèques et centres d'études dans le domaine 
de l'art, de la culture et du design, exploitation d'un site Web 

d'information dans le domaine de l'art, de la culture, de la 
décoration intérieure et de la conception architecturale par 
Internet, ainsi que publication de matériel didactique, 
nommément livres, magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de l'art, de la culture et du design. (2) Services de 
catalogue de vente par correspondance d'oeuvres d'art, de 
reproductions d'oeuvres d'art, d'articles de papeterie, de livres, 
de publications, d'outils à main, d'appareils d'éclairage, d'articles 
ménagers, de mobilier, de parapluies, de jouets et de vêtements; 
prêt temporaire d'expositions, d'artéfacts et d'oeuvres d'art à 
d'autres musées. (3) Vente au détail, vente en gros et vente pat 
catalogue en ligne d'oeuvres d'art, de reproductions d'oeuvres 
d'art, d'articles de papeterie, de livres, de publications 
imprimées, d'outils à main, d'accessoires de bureau, 
nommément de bacs à fiches de bureau, de buvards et 
d'ensembles de bureau, d'appareils d'éclairage, d'articles 
ménagers, de mobilier, de parapluies, de jouets et de vêtements; 
services de musée, services éducatifs, nommément tenue 
d'expositions, d'ateliers, de conférences, d'exposés, de visites, 
de présentations de films et de vidéos, bibliothèques et centres 
d'études dans le domaine de l'art, de la culture et du design, 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'art, 
de la culture, de la décoration intérieure et de la conception 
architecturale par Internet, ainsi que publication de matériel 
didactique, nommément livres, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines de l'art, de la culture et du 
design. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les marchandises (3), (6); 1997 en liaison 
avec les marchandises (2), (5) et en liaison avec les services (2); 
2001 en liaison avec les marchandises (4). 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 30 septembre 2003 sous le No. 2768707 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (7) et en liaison avec les services (3).

1,377,190. 2007/12/21. Skobbler GmbH, Luisenstrasse 41, 
10117 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SKOBBLER
WARES: (1) Electronic navigational indicators namely global 
positioning satellite based navigation receivers, distance 
recording and measuring apparatus, namely, odometers, 
monitors (computer); coders (data processing); computers, 
recorded computer programs and software for navigation for 
vehicles; portable personal navigation devices and personal 
digital assistants featuring a global positioning system receiver 
and electronic maps; downloadable computer software and 
programs for navigation for vehicles; computer keyboards; data 
processing apparatus, namely, data processors for navigation; 
downloadable electronic publications namely, maps for
navigation for vehicles; electronic notice boards; electronic pens 
[visual display units]; electronic pocket translators; electronic 
agendas; receivers (audio- and video-); mileage recorders for 
vehicles; computer interface apparatus; laptop computers; 
microprocessors; telephones (portable -); modems; monitors 
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[computer hardware]; computer monitors, Navigation apparatus 
for vehicles [on-board computers], vehicle navigation systems 
namely, electronic navigational instruments for global 
positioning; notebook computers; radio pagers; satellite 
navigation equipment, namely, transmitters and receivers of 
electronic signals for global positioning and map displays for car 
navigation; transmitters of electronic signals, namely, 
transmitters of electronic signals for car navigation, 
telecommunication, computers, computer memories and 
speedometers for vehicles. (2) Direction signals for vehicles; 
Land vehicles namely, non-toy cars or trucks for humans 
operated by remote control. SERVICES: (1) Advertising the 
goods and services of others on a digital network; dissemination 
of advertising matter; computer databases (compilation of 
information into -). (2)  telecommunications services, namely, 
providing personal communication services and transmission 
and reception of information on the Internet, namely, navigation 
information, information about locations and positional 
information; providing platforms in the Internet; operation and 
rental of telecommunication equipment; electronic mail; 
electronic messaging services accessible by mobile phones, 
wired or wireless devices, namely, transmission of navigation 
information and the prompting, storage and transmission of text 
messages for social community purposes; telephone 
telecommunication services, namely, providing navigation
information and positional data to mobile phones and providing 
access to a social community via mobile phones; broadcasting 
(radio -); teleconferencing services; telecommunications routing 
and junction services; cellular telephone communication; 
computer aided transmission of messages and images, namely, 
provision of a server based mobile phone navigation system 
containing navigation information, information about locations 
and personal messages between members of a social 
community; paging services [radio, telephone or other means of 
electronic communication]. (3) Logistical services in the field of 
transport; fleet steering of vehicles by means of electronic 
navigation and location systems. (4) Computer software 
(Updating of -), Computer programming, computer hardware and 
software (Consultancy in the field of -), computer system design, 
computer software design and computer hardware (Consultancy 
in the field of-); conversion of data or documents from physical to 
electronic media; computer programs (Duplication of -); 
Research and development for third parties in the field of using 
navigational instruments and navigational apparatus; computer 
software (Installation of -); Computer software (maintenance of -
), software (rental of computer -). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Afficheurs électroniques de navigation, 
nommément récepteurs de données de navigation au moyen 
d'un système satellite mondial de localisation; appareils 
d'enregistrement et de mesure des distances, nommément 
odomètres; moniteurs d'ordinateur; codeurs (traitement de 
données); ordinateurs, programmes informatiques et logiciels 
enregistrés de navigation pour véhicules; assistants de 
navigation personnels et assistants numériques personnels 
portatifs équipés d'un récepteur de système mondial de 
localisation et de cartes électroniques; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables de navigation pour véhicules; 
claviers d'ordinateur; appareils de traitement de données, 
nommément appareils de traitement de données pour la 
navigation; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cartes géographiques de navigation pour véhicules; 

babillards électroniques; stylos électroniques [écrans de 
visualisation]; traducteurs électroniques de poche; agendas 
électroniques; récepteurs audio et vidéo; compteurs 
kilométriques pour véhicules; appareils d'interface; ordinateurs 
portatifs; microprocesseurs; téléphones portatifs; modems; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs d'ordinateur; 
appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord], 
systèmes de navigation pour véhicules, nommément instruments 
de navigation électroniques pour la localisation mondiale; 
ordinateurs portatifs; téléavertisseurs; matériel de navigation par 
satellite, nommément émetteurs et récepteurs de signaux 
électroniques pour le positionnement mondial et l'affichage de 
cartes servant à la navigation automobile; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs de signaux électroniques 
pour la navigation automobile et les télécommunications, 
ordinateurs, mémoires d'ordinateur et indicateurs de vitesse pour 
véhicules. (2) Indicateurs de direction pour véhicules; véhicules 
terrestres, nommément voitures ou camions autres que des 
jouets pour humains actionnés par télécommande. SERVICES:
(1) Publicité des produits et services de tiers sur un réseau 
numérique; diffusion de matériel publicitaire; compilation de 
renseignements dans des bases de données. (2) Services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
communication personnelle ainsi que transmission et réception 
d'information sur Internet, nommément diffusion de données de 
navigation, d'information sur les emplacements et de 
renseignements de localisation; offre de plateformes sur Internet; 
exploitation et location d'équipement de télécommunication; 
courriel; services de messagerie électronique accessibles par 
téléphones mobiles, par appareils avec ou sans fil, nommément 
transmission de données de navigation ainsi qu'affichage, 
stockage et transmission de messages textuels pour utilisation 
dans une communauté sociale; services de télécommunication 
téléphonique, nommément diffusion de données de navigation et 
de données de position vers des téléphones mobiles et offre 
d'accès à une communauté sociale au moyen de téléphones 
mobiles; radiodiffusion; services de téléconférence; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
téléphonie cellulaire; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément offre d'un système de 
navigation pour téléphones mobiles basé sur un serveur 
contenant des données de navigation, de l'information sur des 
emplacements et des messages personnels échangés entre les 
membres d'une communauté sociale; services de 
radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]. (3) Services de logistique dans le 
domaine du transport; gestion d'un parc de véhicules au moyen 
de systèmes de navigation et de localisation électroniques. (4) 
Mise à jour de logiciels, programmation informatique, services de 
conseil dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels, conception de systèmes informatiques, services de 
conseil dans le domaine de la conception de logiciels et de 
matériel informatique; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; duplication 
de programmes informatiques; recherche-développement pour 
des tiers dans le domaine de l'utilisation d'instruments et 
d'appareils de navigation; installation de logiciels; maintenance 
de logiciels, location de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,379,312. 2008/01/15. Skobbler GmbH, Luisenstrasse 41, 
10117 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
orange, black and grey are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a circle with the color orange appearing in the 
outer ring of the design, the color grey appearing in the second 
interior ring of the design, the color black appearing in the third 
interior ring of the design and the color white appearing in the 
middle of the third black ring.

WARES: (1) Electronic navigational indicators, namely, global 
positioning satellite based navigation receivers; distance 
recording and measuring apparatus, namely, odometers; 
monitors (computer); coders (data processing); computers, 
recorded computer programs and software for navigation for 
vehicles; portable personal navigation devices and personal 
digital assistants featuring a global positioning system receiver 
and electronic maps; downloadable computer software and 
programs for navigation for vehicles; computer keyboards; data 
processing apparatus, namely, data processors for navigation; 
downloadable electronic publications namely, maps for 
navigation for vehicles; electronic notice boards; electronic pens 
[visual display units]; electronic pocket translators; electronic 
agendas; receivers (audio- and video-); mileage recorders for 
vehicles; computer interface apparatus; laptop computers; 
microprocessors; telephones (portable -); modems; monitors 
[computer hardware]; computer monitors; navigation apparatus 
for vehicles [on-board computers]; vehicle navigation systems 
namely, electronic navigational instruments for global 
positioning; notebook computers; radio pagers; satellite 
navigation equipment, namely, transmitters and receivers of
electronic signals for global positioning and map displays for car 
navigation; transmitters of electronic signals, namely, 
transmitters of electronic signals for car navigation, 
telecommunication, computers, computer memories and 
speedometers for vehicles. (2) Direction signals for vehicles; 
land vehicles namely, non-toy cars or trucks for humans 
operated by remote control. SERVICES: (1) Advertising the 

goods and services of others on a digital network; dissemination 
of advertising matter; computer databases (compilation of 
information into -) . (2) Telecommunications services, namely, 
providing personal communication services and transmission 
and reception of information on the Internet, namely, navigation 
information, information about locations and positional 
information; providing platforms in the Internet; operation and 
rental of telecommunication equipment; electronic mail; 
electronic messaging services accessible by mobile phones, 
wired or wireless devices, namely, transmission of navigation 
information and the prompting, storage and transmission of text 
messages for social community purposes; telephone 
telecommunication services, namely, providing navigation 
information and positional data to mobile phones and providing 
access to a social community via mobile phones; broadcasting 
(radio -); teleconferencing services; telecommunications routing 
and junction services; cellular telephone communication; 
computer aided transmission of messages and images, namely, 
provision of a server based mobile phone navigation system 
containing navigation information, information about locations 
and that allows personal messages between members of a 
social community; paging services [radio, telephone or other 
means of electronic communication]. (3) Logistical services in
the field of transport; fleet steering of vehicles by means of 
electronic navigation and location systems. (4) Computer 
software (Updating of -), computer programming, computer 
hardware and software (consultancy in the field of -); computer 
system design, computer software design and computer 
hardware (consultancy in the field of-); conversion of data or 
documents from physical to electronic media; computer 
programs (duplication of -); research and development for third 
parties in the field of using navigational instruments and 
navigational apparatus; computer software (installation of -); 
computer software (maintenance of -); software (rental of 
computer -). Priority Filing Date: November 20, 2007, Country: 
OHIM (EU), Application No: 006448261 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. L'orange, le noir et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle dont le premier anneau (à l'extérieur) est orange, 
dont le deuxième anneau (à l'intérieur) est gris, et dont le 
troisième anneau (à l'intérieur) est noir avec un centre blanc.

MARCHANDISES: (1) Afficheurs électroniques de navigation, 
nommément récepteurs de données de navigation par satellite 
mondial de localisation; appareils d'enregistrement et de mesure 
des distances, nommément odomètres; moniteurs 
(informatique); codeurs (traitement de données); ordinateurs, 
programmes informatiques et logiciels enregistrés de navigation 
pour véhicules; dispositifs de navigation personnels portatifs et 
assistants numériques personnels équipés d'un récepteur de 
système mondial de localisation et de cartes électroniques; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables de 
navigation pour véhicules; claviers d'ordinateur; appareils de 
traitement de données, nommément appareils de traitement de 
données pour la navigation; publications électroniques 
téléchargeables, nommément cartes géographiques de 
navigation pour véhicules; babillards électroniques; stylos 
électroniques [pour écrans de visualisation]; traducteurs 
électroniques de poche; agendas électroniques; récepteurs 
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(audio et vidéo); odomètres pour véhicules; appareils d'interface; 
ordinateurs portatifs; microprocesseurs; téléphones (portatifs); 
modems; moniteurs (matériel informatique); moniteurs 
d'ordinateur; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs 
de bord); systèmes de navigation pour véhicules, nommément 
instruments de navigation électroniques de localisation 
mondiale; ordinateurs portatifs; radiomessageurs; équipement 
de navigation par satellite, nommément émetteurs et récepteurs 
de signaux électroniques pour la localisation mondiale et 
l'affichage de cartes servant à la navigation automobile; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs de 
signaux électroniques pour la navigation automobile et les 
télécommunications, ordinateurs, mémoires d'ordinateur et 
indicateurs de vitesse pour véhicules. (2) Indicateurs de direction 
pour véhicules; véhicules terrestres, nommément automobiles 
ou camions télécommandés destinés aux humains (autres que 
des jouets). SERVICES: (1) Publicité des produits et des 
services de tiers sur un réseau numérique; diffusion de matériel 
publicitaire; compilation d'information dans des bases de 
données. (2) Services de télécommunication, nommément offre 
de services de communication personnelle ainsi que 
transmission et réception d'information sur Internet, nommément 
de données de navigation, d'information sur les emplacements 
et de données de position; offre de plateformes sur Internet; 
services d'exploitation et de location de matériel de 
télécommunication; courriel; services de messagerie 
électronique accessibles par téléphones mobiles, par appareils 
avec ou sans fil, nommément transmission de données de 
navigation ainsi qu'envoi, stockage et transmission de messages 
textuels pour utilisation dans une communauté sociale; services 
de télécommunication téléphonique, nommément transmission 
de données de navigation et de données de position à des 
téléphones mobiles et offre d'accès à une communauté sociale 
au moyen de téléphones mobiles; radiodiffusion; services de 
téléconférence; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; téléphonie cellulaire; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images, nommément offre d'un 
système de navigation pour téléphones mobiles basé sur un 
serveur contenant des données de navigation, de l'information 
sur les emplacements et permettant la diffusion de messages 
personnels entre les membres d'une communauté sociale; 
services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens 
de communication électronique]. (3) Services de logistique dans 
le domaine du transport; gestion d'un parc de véhicules au 
moyen de systèmes de navigation et de localisation 
électroniques. (4) Mise à jour de logiciels, programmation 
informatique, services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; conception de systèmes informatiques, services de 
conseil en conception de logiciels et de matériel informatique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; duplication de programmes 
informatiques; recherche-développement pour des tiers dans le 
domaine de l'utilisation d'instruments de navigation et d'appareils 
de navigation; installation de logiciels; maintenance de logiciels; 
location de logiciels. Date de priorité de production: 20 
novembre 2007, pays: OHMI (UE), demande no: 006448261 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.

1,379,313. 2008/01/15. Skobbler GmbH, Luisenstrasse 41, 
10117 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
orange, black and grey are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a solid orange circle with five various size 
circles attached to the solid orange circle's outer edge with an 
orange line. Each outer circle is orange on the outside edge 
followed by a ring of grey followed by a ring of black with the 
color white appearing in the middle of each circle.

WARES: (1) Electronic navigational indicators, namely, global 
positioning satellite based navigation receivers; distance 
recording and measuring apparatus, namely, odometers; 
monitors (computer); coders (data processing); computers, 
recorded computer programs and software for navigation for 
vehicles; portable personal navigation devices and personal 
digital assistants featuring a global positioning system receiver 
and electronic maps; downloadable computer software and 
programs for navigation for vehicles; computer keyboards; data 
processing apparatus, namely, data processors for navigation; 
downloadable electronic publications namely, maps for 
navigation for vehicles; electronic notice boards; electronic pens 
[visual display units]; electronic pocket translators; electronic 
agendas; receivers (audio- and video-); mileage recorders for 
vehicles; computer interface apparatus; laptop computers; 
microprocessors; telephones (portable -); modems; monitors 
[computer hardware]; computer monitors; navigation apparatus 
for vehicles [on-board computers]; vehicle navigation systems 
namely, electronic navigational instruments for global 
positioning; notebook computers; radio pagers; satellite 
navigation equipment, namely, transmitters and receivers of 
electronic signals for global positioning and map displays for car 
navigation; transmitters of electronic signals, namely, 
transmitters of electronic signals for car navigation, 
telecommunication, computers, computer memories and 
speedometers for vehicles . (2) Direction signals for vehicles; 
land vehicles namely, non-toy cars or trucks for humans 
operated by remote control. SERVICES: (1) Advertising the 
goods and services of others on a digital network; dissemination 
of advertising matter; computer databases (compilation of 
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information into -) . (2) Telecommunications services, namely, 
providing personal communication services and transmission 
and reception of information on the Internet, namely, navigation 
information, information about locations and positional 
information; providing platforms in the Internet; operation and 
rental of telecommunication equipment; electronic mail; 
electronic messaging services accessible by mobile phones, 
wired or wireless devices, namely, transmission of navigation 
information and the prompting, storage and transmission of text 
messages for social community purposes; telephone 
telecommunication services, namely, providing navigation 
information and positional data to mobile phones and providing 
access to a social community via mobile phones; broadcasting 
(radio -); teleconferencing services; telecommunications routing 
and junction services; cellular telephone communication; 
computer aided transmission of messages and images, namely, 
provision of a server based mobile phone navigation system 
containing navigation information, information about locations 
and that allows personal messages between members of a 
social community; paging services [radio, telephone or other 
means of electronic communication] . (3) Logistical services in 
the field of transport; fleet steering of vehicles by means of 
electronic navigation and location systems. (4) Computer 
software (Updating of -), computer programming, computer 
hardware and software (consultancy in the field of -); computer 
system design, computer software design and computer 
hardware (consultancy in the field of-); conversion of data or 
documents from physical to electronic media; computer 
programs (duplication of -); research and development for third 
parties in the field of using navigational instruments and 
navigational apparatus; computer software (installation of -); 
computer software (maintenance of -); software (rental of 
computer -) . Priority Filing Date: November 20, 2007, Country: 
OHIM (EU), Application No: 006448658 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. L'orange, le noir et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle orange plein et de cinq cercles de tailles diverses 
rattachés aux bords du cercle orange plein par une ligne orange. 
Chaque cercle externe est constitué d'une bordure orange, 
suivie d'un anneau gris, suivi d'un anneau noir avec un centre 
blanc.

MARCHANDISES: (1) Afficheurs électroniques de navigation, 
nommément récepteurs de données de navigation au moyen 
d'un système satellite mondial de localisation, appareils 
d'enregistrement et de mesure des distances, nommément 
odomètres; moniteurs (informatique); codeurs (traitement de 
données); ordinateurs, programmes informatiques et logiciels 
enregistrés de navigation pour véhicules; dispositifs de 
navigation personnels portatifs et assistants numériques 
personnels équipés d'un récepteur de système mondial de 
localisation et de cartes électroniques; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables de navigation pour véhicules; 
claviers d'ordinateur; appareils de traitement de données, 
nommément appareils de traitement de données pour la 
navigation; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cartes géographiques de navigation pour véhicules; 
babillards électroniques; stylos électroniques [écrans de 
visualisation]; traducteurs électroniques de poche; agendas 

électroniques; récepteurs audio et vidéo; compteurs 
kilométriques pour véhicules; appareils d'interface; ordinateurs 
portatifs; microprocesseurs; téléphones portatifs; modems; 
moniteurs [matériel informatique]; moniteurs d'ordinateur; 
appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord], 
systèmes de navigation pour véhicules, nommément instruments 
de navigation électroniques pour la localisation mondiale; 
ordinateurs portatifs; téléavertisseurs; matériel de navigation par 
satellite, nommément émetteurs et récepteurs de signaux 
électroniques pour le positionnement mondial et l'affichage de 
cartes servant à la navigation automobile; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs de signaux électroniques 
pour la navigation automobile et les télécommunications, 
ordinateurs, mémoires d'ordinateur et indicateurs de vitesse pour 
véhicules. (2) Clignotants de véhicule; véhicules terrestres, 
nommément automobiles ou camions télécommandés destinés 
aux humains (autres que des jouets). . SERVICES: (1) Publicité 
des produits et des services de tiers sur un réseau numérique; 
diffusion de matériel publicitaire; compilation d'information dans 
des bases de données. (2) Services de télécommunication, 
nommément offre de services de communication personnelle 
ainsi que transmission et réception d'information sur Internet, 
nommément diffusion de données de navigation, d'information 
sur les emplacements et de données de position; offre de 
plateformes sur Internet; exploitation et location d'équipement de 
télécommunication; courriel; services de messagerie 
électronique accessibles par téléphones mobiles, par appareils 
avec ou sans fil, nommément transmission de données de 
navigation ainsi qu'affichage, stockage et transmission de 
messages textuels pour utilisation dans une communauté 
sociale; services de télécommunication téléphonique, 
nommément transmission de données de navigation et de 
données de position à des téléphones mobiles et offre d'accès à 
une communauté sociale au moyen de téléphones mobiles; 
radiodiffusion; services de téléconférence; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
téléphonie cellulaire; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément offre d'un système de 
navigation pour téléphones mobiles basé sur un serveur 
contenant des données de navigation, de l'information sur les 
emplacements et permettant l'échange de messages personnels 
entre les membres d'une communauté sociale; services de 
radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de 
communication électronique]. (3) Services de logistique dans le 
domaine du transport; gestion d'un parc de véhicules au moyen 
de systèmes de navigation et de localisation électroniques. (4) 
Mise à jour de logiciels; programmation informatique, services de 
conseil en matériel informatique et en logiciels; conception de 
systèmes informatiques, services de conseil en conception de 
systèmes informatiques et de logiciels et en matériel 
informatique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; duplication de 
programmes informatiques; recherche-développement pour des 
tiers dans le domaine de l'utilisation d'instruments et d'appareils 
de navigation; installation de logiciels; maintenance de logiciels; 
location de logiciels. Date de priorité de production: 20 
novembre 2007, pays: OHMI (UE), demande no: 006448658 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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1,388,862. 2008/03/26. Société des Produits Nestlé S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

PROCAL SHOT
WARES: (1) Protein and energy supplement used to fortify food 
and drink namely in a powder and liquid form; (2)
Pharmaceutical preparation for the treatment/prevention of 
malnutrition; (3) Nutritional supplements, namely, energy bars, 
energy drinks, health shakes, vitamins and minerals, capsules, 
tablets and caplets for supplementing nutritional dietary 
requirements, all of the aforesaid wares being for clinical use 
under the supervision of a medical professional and excluding 
products sold to the food manufacturing and food processing 
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supplément protéique et énergétique 
utilisé pour enrichir les aliments et les boissons, nommément 
sous forme de poudre et de liquide; (2) préparation 
pharmaceutique pour le traitement et la prévention de la 
malnutrition; (3) suppléments alimentaires, nommément barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons fouettées santé, 
vitamines et minéraux, capsules et comprimés pour combler ses 
besoins alimentaires, toutes les marchandises susmentionnées 
sont à usage clinique sous la supervision d'un professionnel de 
la santé et excluent les produits vendus aux industries de 
fabrication et de transformation d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,503. 2008/05/07. Rosalie A. Jacobs, dba Jacobs Tobacco 
Company, 344 Frogtown Road, Hogansburg, NY 13655, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

JACOBS TOBACCO COMPANY
SERVICES: Manufacture of cigarettes and rolling tobacco to 
order and/or specification of others. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 3,433,535 
on services.

SERVICES: Fabrication de cigarettes et de tabac à rouler selon 
les commandes et/ou les spécifications de tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2008 sous le No. 3,433,535 en liaison avec les services.

1,428,355. 2009/02/19. Upper Canada Soap and Candle Makers
Corporation, 1510 A Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO 
L4X 2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SEA SPA

WARES: Personal care products, namely, replenishing body 
lotion, cream body wash, aroma foam bath, sea salt soak, 
massaging body gel, seaweed body polish, detoxifying mineral 
mud; home care products, namely, waterbead fragrance 
diffusers; candles. Used in CANADA since at least as early as 
March 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lotion repulpante pour le corps, savon crème pour le corps, bain 
moussant aromatique, sel de bain de mer, gel de massage pour 
le corps, gommage pour le corps à base d'algues, boue minérale 
détoxifiante; produits d'entretien ménager, nommément 
diffuseurs de parfums (perles d'eau); bougies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,769. 2009/03/20. Canada Goose Inc., 1381 Castlefield 
Avenue, Toronto, Ontario, M6B 1G7, CANADA 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
Distinguishing Guise/Signe distinctif

Clothing and outerwear, namely coats and jackets, of distinctive 
design featuring a combination of the following elements: a) five 
(5) pockets placed as follows: one on each of the upper breast of 
the front of the parka; one on each of the upper thigh of the front 
of the parka, and one on the upper sleeve of the outside of the 
left arm; b) cuffs at the base of each sleeve; c) a waist-line; d) 
shoulders that are square-shaped with straps; e) an oval-shaped 
patch over the elbow of each arm; f) zipper-pulls on the left and 
right seam zippers, in a rectangular shape; g) a fur trim around 
the hood; h) a disc-shaped embroidered piece of fabric on one 
sleeve; i) a rectangular piece of fabric on the upper flap of the 
bottom left pocket; and j) a skirt around the base of the jacket. 
The drawings provided show different perspectives of the same 
mark.

The three-dimensional object shown in dotted line in the drawing 
does not form part of the trade-mark.

WARES: Clothing and outerwear, namely, coats and jackets. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares.

Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vestes de conception originale comprenant une combinaison des 
éléments suivants : a) cinq (5) poches placées comme suit : une
de chaque côté de la poitrine (en haut) à l'avant du parka; une 
de chaque côté en bas (haut de la cuisse) à l'avant du parka; 
une en haut de la manche gauche, vers l'extérieur; b) des 
poignets au bas de chaque manche; c) une taille; d) des épaules 
carrées munies de bandes; e) un renfort ovale sur le coude de 
chaque manche; f) des tirettes sur les fermetures à glissière qui 
se trouvent sur les coutures des côtés gauche et droit; g) une 
garniture en fourrure autour du capuchon; h) une pièce de tissu 
ronde brodée sur une manche; i) une pièce de tissu 
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rectangulaire sur le rabat supérieur de la poche inférieure 
gauche; j) une basque autour de la partie inférieure du manteau. 
Les dessins fournis illustrent différentes perspectives de la 
même marque.

L'objet tridimensionnel illustré en pointillé sur le dessin ne fait 
pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vestes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,060. 2009/04/20. Avalon Hotels, L.L.C., 1212 South 
Flower Street, Suite 500, Los Angeles, California 90015, 
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

AVALON
SERVICES: (1) Real estate agency services; leasing of real 
estate; real estate management; condominium sales; sale of real 
estate; property and real estate development services; real 
estate site selection; real estate development; maintenance and 
repair of buildings and real estate. (2) Hotel and resort lodging 
services; provision of hotel conference and meeting rooms for 
meetings, conferences and exhibitions; reservation services for 
hotel room accomodations; restaurant and bar services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 
under No. 4,043,653 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services d'agence immobilière; crédit-bail 
immobilier; gestion immobilière; vente de condominiums; vente 
d'immobilier; services de promotion immobilière; sélection 
d'emplacements en immobilier; promotion immobilière; entretien 
et réparation de bâtiments et d'immobilier. (2) Services 
d'hébergement dans les hôtels et les centres de villégiature; 
offre de salles de réunion, de conférence et d'exposition dans 
des hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services de restaurant et de bar. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le 
No. 4,043,653 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,404. 2009/04/22. ROBIN WILLIAMS, an individual, 1 
Blackfield Drive, #409, Tiburon, CA 94920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ROBIN WILLIAMS
WARES: (1) A series of audio and visual recordings, namely, 
CD-ROMs, CDs, videotapes, audiotapes, DVDs, audiovisual 
disks, and high definition digital video disks consisting of 
comedic and dramatic performances. (2) Clothing, namely, 

shirts, t-shirts and jackets. SERVICES: Entertainment services 
consisting of televised and movie appearances by a professional 
entertainer; providing a website consisting of entertainment for 
adults, namely, comedic audio and video presentations; 
providing webcasts in the field of comedy and dramatic 
performances. Priority Filing Date: January 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/650,776 in 
association with the same kind of wares (1); January 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/650,778 in association with the same kind of wares (2); 
January 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/650,779 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 21, 2009 under No. 3,657,702 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 
3,738,977 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 2010 under No. 3,751,283 on wares (1). Benefit of 
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Une série d'enregistrements audio et 
visuels, nommément CD-ROM, CD, cassettes vidéo, cassettes 
audio, DVD, disques audiovisuels et disques vidéonumériques 
haute définition contenant des oeuvres comiques et 
dramatiques. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts et 
vestes. SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
prestations télévisées et sur film par un artiste professionnel; 
offre d'un site Web de divertissement pour adultes, nommément 
prestations humoristiques audio et vidéo; offre de webémissions 
dans le domaine des prestations humoristiques et dramatiques. 
Date de priorité de production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,776 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 15 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,778 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 15 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,779 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 21 juillet 2009 sous le No. 3,657,702 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
janvier 2010 sous le No. 3,738,977 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 
3,751,283 en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,441,054. 2009/06/10. LES PLASTIQUES FLEXIBULB INC., 
LES PLASTIQUES FLEXIBULB INC., 9000, BOULEVARD 
PARENT, C.P. 635, TROIS-RIVIERES, QUÉBEC G9A 5J3 
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, QUÉBEC, H3B3V2

FLEXIBULB
MARCHANDISES: Pièces et composantes d'habillage d'intérieur 
d'aéronefs, de trains et de véhicules spécialisés, nommément 
des toits d'abribus, composantes d'ameublement urbain en 
polycarbonate transparent, pare-brises, matériel scénique de 
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cirques et spectacles en polymère et joints d'étanchéité en 
élastomère ou en matériel composite comprenant du polymère, 
miroirs de sécurité, fenêtres, lanterneaux, tableau de bord, 
appui-bras et protège-guidon pour l'utilisation dans les domaines 
du transport et de l'aéronautique. SERVICES: (1) Conception et 
fabrication de matières plastiques pour utilisation dans les 
domaines du transport et de l'aéronautique. (2) Conception et 
fabrication de matières plastiques pour utilisation dans les 
domaines des sports et du spectacle. (3) Conception et 
fabrication d'intérieurs de véhicules, nommément, avions, trains, 
métro, autobus. (4) Conception et fabrication d'intérieurs de 
véhicules, nommément, ambulances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3); 1994 en 
liaison avec les services (4); 2000 en liaison avec les services 
(2).

WARES: Parts and components for the interior outfitting of 
aircraft, trains and special-purpose vehicles, namely bus shelter 
roofs,  urban furniture components made of transparent 
polycarbonate, windshields, set design materials made of 
polymers for circuses and performances, and gasket seals made 
of elastomers or composite materials comprising polymers, 
safety mirrors, windows, skylights, instrument panels, armrests 
and handlebar covers for use in the fields of transportation and 
aeronautics. SERVICES: (1) Design and manufacture of plastic 
materials for use in the fields of transportation and aeronautics. 
(2) Design and manufacture of plastic materials for use in the 
fields of sports and entertainment. (3) Design and manufacture 
of vehicle interiors, namely for airplanes, trains, subway cars, 
buses. (4) Design and manufacture of vehicle interiors, namely 
for ambulances. Used in CANADA since at least as early as 
1974 on wares and on services (1), (3); 1994 on services (4); 
2000 on services (2).

1,441,128. 2009/06/10. Peter Aschauer, An der Dornwiese 3, 
Grafelfing D-82166, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ABS
WARES: (1) Avalanche rescue equipment, namely, avalanche 
airbags, avalanche bands and avalanche balls and parts and 
fittings for a l l  the aforesaid wares. (2) Only rucksacks for 
climbers and skiers with integrated avalanche rescue equipment, 
namely, integrated avalanche airbags, avalanche bands and 
avalanche balls. (3) Integrated avalanche rescue equipment, 
namely, integrated avalanche rescue airbags, bands and balls 
used with jackets, shirts, pants and body suits. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares (1), (2). Used in 
GERMANY on wares (1), (2). Registered in or for GERMANY on 
June 03, 2002 under No. 30223527 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel de sauvetage en cas 
d'avalanche, nommément coussins gonflables de sécurité en 
cas d'avalanche, bandes pour coussins gonflables de sécurité 
en cas d'avalanche et ballons d'avalanche ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. . (2) 
Sacs à dos seuls pour les grimpeurs et les skieurs avec matériel 
de sauvetage en cas d'avalanche intégré, nommément coussins 

gonflables de sécurité en cas d'avalanche, bandes pour 
coussins gonflables de sécurité en cas d'avalanche et ballons 
d'avalanche intégrés. (3) Matériel de sauvetage en cas 
d'avalanche intégré, nommément coussins gonflables de 
sécurité en cas d'avalanche, bandes pour coussins gonflables 
de sécurité en cas d'avalanche et ballons d'avalanche intégrés 
utilisés avec des vestes, des chandails, des pantalons et des 
maillots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises (1), (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 juin 2002 sous le 
No. 30223527 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,441,312. 2009/06/04. BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4, 
65232 Taunusstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

IntelliBypass
WARES: (1) Water diluting appliances consisting of a mixing 
valve and a control valve constructed as part of a water 
processing unit with or without water filters; Water treatment 
units consisting of a mixing valve and control valve with or 
without water diluting capabilities; Water diluting units consisting 
of a mixing valve and a control valve as part of a unit for water 
processing, namely, diluting processed water with unprocessed 
water, with or without an enrichment unit for the mixing of 
flavouring additives and addition of ingredients, for use in coffee 
and espresso machines, hot drink dispensers, combination 
steamers and ovens. (2) Water processing units, water diluting 
units, water filtration units and water flavouring units for use in 
coffee machines, espresso machines, hot drink dispensers, 
combination steamers and ovens. Used in GERMANY on wares 
(1). Registered in or for GERMANY on May 23, 2008 under No. 
307 80 933 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de dilution de l'eau composés 
d'un robinet mélangeur et d'une valve de régulation conçus 
comme pièces d'unités de traitement de l'eau avec ou sans 
filtres à eau; unités de traitement de l'eau composé d'un robinet 
mélangeur et d'une valve de régulation avec ou sans fonction de 
dilution de l'eau; unités de dilution de l'eau composées d'un 
robinet mélangeur et d'une valve de régulation conçus comme 
pièces d'unités pour le traitement de l'eau, nommément dilution 
de l'eau traitée dans l'eau non traitée, avec ou sans dispositif 
d'enrichissement pour l'ajout d'additifs aromatisants et 
d'ingrédients, pour les machines à café et à expresso, les 
distributrices de boissons chaudes, les fours combinés vapeur et 
les fours. (2) Unités de traitement de l'eau, unités de dilution de 
l'eau, appareils de filtration d'eau et unités d'aromatisation de 
l'eau pour les cafetières automatiques, les cafetières expresso, 
les distributrices de boissons chaudes, les fours combinés 
vapeur et les fours. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
mai 2008 sous le No. 307 80 933 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,441,466. 2009/06/15. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EVENDREAM
WARES: Pillows. Priority Filing Date: June 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/753,062 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 24, 2012 under No. 
4,091,378 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 05 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/753,062 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,091,378 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,159. 2009/07/08. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
RUE CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8

CINQ POINT
WARES: (1) MEN'S, LADIES GARMENTS, NAMELY: PANTS, 
DENIM PANTS, JEANS. (2) MEN'S, LADIES GARMENTS, 
NAMELY: SHIRTS, T-SHIRTS, CARDIGANS. Used in CANADA 
since November 04, 2004 on wares (1); August 06, 2006 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, pantalons en denim, jeans. (2) 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
tee-shirts, cardigans. Employée au CANADA depuis 04 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1); 06 août 
2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,444,439. 2009/07/10. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
RUE CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

FIVE POINT
WARES: (1) MEN'S, LADIES GARMENTS, NAMELY; PANTS, 
DENIM PANTS, JEANS. (2) MEN'S, LADIES GARMENTS, 
NAMELY; SHIRTS, T-SHIRTS, CARDIGANS. Used in CANADA 
since November 04, 2004 on wares (1); August 06, 2006 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, pantalons en denim, jeans. (2) 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, cardigans. Employée au CANADA depuis 

04 novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1); 06 août 
2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,444,739. 2009/07/14. SOCIÉTÉ DE VÉLO EN LIBRE-
SERVICE, 2113, 32e Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: (1) Smart cards namely, encoded smart cards 
containing programming used to unlock a vehicle, smart cards 
used as keys. (2) Magnetic cards, namely magnetic identifying 
cards, magnetic cards containing programming used to unlock a 
vehicle, magnetic card keys; Audiovisual and interactive content 
on computer, electronic, optical and magnetic media in the field 
of urban transportation and cycling as a means of transportation, 
namely recognition software used to unlock bicycles or urban 
vehicles, software used to validate and recognize the users of 
the bicycle and urban vehicle rental services, software used to 
track bicycles and urban vehicles, smart phone applications for 
the users of bicycle and urban vehicle rental systems. (3) 
Electronic and mechanical parts namely, pay stations, solar 
powered docking systems, solar panels, electronic locks for 
bicycles, electronic validation and recognition software for 
bicycles; metal storage racks. (4) Bicycles, bicycle parts and 
bicycle accessories namely, bicycle helmets, seat covers, water 
bottles, water bottle carriers, crank sets, bicycle baskets and 
luggage carriers, rims, fenders, handle bars, bicycle stands, 
chain guards and skirt guards. (5) Printed publications and 
articles namely, practical guides, roadmaps, maps of 
transportation network, stickers, gift vouchers, gift certificates, 
newspapers, brochures, leaflets, handbooks, bulletins, 
magazines, all of the preceeding relating to the field of urban 
transportation and cycling as a means of transportation. (6) 
Bags, namely backpacks, sports bags suitcases, luggage, 
purses, briefcases and attaché cases. (7) Household and office 
items namely, pens, mugs, mouse pads. (8) Fashion, sports and 
outdoor clothing and accessories namely, t-shirts, polos, 
camisoles, coats, windbreakers, sweatshirts, pants, shorts, 
vests, caps, uniforms for personnel, uniforms for customer 
representatives, snap hooks, key chains, cords, strings and 
straps for cases and pouches, shoes and socks. (9) Computer 
software in the field of urban transportation and cycling as a 
means of transportation used to identify and validate users, 
unlock vehicles and track users, their whereabouts and vehicles. 
(10) Games and toys namely, board games. (11) Smart cards, 
namely blank smart cards, rfid smart cards used as keys. 
SERVICES: (1) Operation of a website providing information, 
publications, audiovisual and interactive content pertaining to 
cycling and means of transportation in urban areas. (2) 
Operation of a bicycle rental system. (3) Operation of a 
transactional site for bicycle rental purposes. (4) 
Telecommunications services, namely electronic transmission of 
information, images, sounds, texts and documents over a global 
computer network and wireless networks in the field of bicycle 
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rentals. (5) Retail sale of fashion, sports and outdoor clothing 
and accessories, bicycles, bicycle parts and bicycle accessories, 
printed publications and articles, audiovisual and interactive 
media, games and toys as well as food products, water, juice 
and beverages; Advertising space rental service; Rental of biking 
accessories and outdoor sporting accessories. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on services (2); May 
2009 on wares (1) and on services (3); June 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Cartes à puce, nommément cartes à 
puce codées programmées pour déverrouiller un véhicule, cartes 
à puce utilisées comme clés. (2) Cartes magnétiques, 
nommément cartes d'identité magnétiques, cartes magnétiques 
programmées pour déverrouiller un véhicule, cartes-clés 
magnétiques; contenu audiovisuel et interactif sur ordinateur 
ainsi que sur support électronique, optique et magnétique dans 
les domaines du transport urbain et du cyclisme comme moyen 
de transport, nommément logiciel de reconnaissance utilisé pour 
déverrouiller des vélos ou des véhicules urbains, logiciel de 
validation et de reconnaissance des utilisateurs de services de 
location de vélos et de véhicules urbains, logiciel de repérage de 
vélos et de véhicules urbains, applications de téléphones 
intelligents pour les utilisateurs de systèmes de location de vélos 
et de véhicules urbains. (3) Pièces électroniques et mécaniques, 
nommément bornes de paiement, systèmes d'accueil solaires, 
panneaux solaires, verrous électroniques pour vélos, logiciel de 
vérification et de reconnaissance électroniques pour vélos; 
supports d'entreposage en métal. (4) Vélos, pièces de vélo et 
accessoires de vélo, nommément casques de vélo, housses de 
siège, bouteilles d'eau, porte-bouteilles d'eau, pédaliers, paniers 
de vélo et porte-bagages, jantes, garde-boue, guidons, supports 
à vélos, garde-chaînes et protège-vêtements. (5) Publications et 
articles imprimés, nommément guides pratiques, cartes 
routières, cartes de réseaux de transport, autocollants, chèques-
cadeaux, certificats-cadeaux, journaux, brochures, feuillets, 
manuels, bulletins, magazines, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait aux domaines du transport urbain et 
du cyclisme comme moyen de transport. (6) Sacs, nommément 
sacs à dos, sacs de sport, bagages, valises, sacs à main, 
serviettes pour documents et mallettes. (7) Articles pour la 
maison et le bureau, nommément stylos, grandes tasses, tapis 
de souris. (8) Vêtements et accessoires de mode, de sport et 
d'extérieur, nommément tee-shirts, polos, camisoles, manteaux, 
coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, gilets, 
casquettes, uniformes pour le personnel, uniformes pour les 
représentants auprès de la clientèle, crochets mousquetons, 
chaînes porte-clés, cordons, cordes et sangles pour étuis et 
pochettes, chaussures et chaussettes. (9) Logiciel dans les 
domaines du transport urbain et du cyclisme comme moyen de 
transport utilisé pour identifier et valider les utilisateurs, 
déverrouiller des véhicules et repérer les utilisateurs, les 
déplacements et les véhicules. (10) Jeux et jouets, nommément 
jeux de plateau. (11) Cartes à puce, nommément cartes à puce 
vierges, cartes à puce IRF utilisées comme clés. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web d'information, offrant des publications, 
du contenu audiovisuel et interactif sur le cyclisme et les moyens 
de transport urbains. (2) Exploitation d'un système de location de 
vélos. (3) Exploitation d'un site transactionnel pour la location de 
vélos. (4) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique d'information, d'images, de sons, de 
textes et de documents sur un réseau informatique mondial et 

des réseaux sans fil dans le domaine de la location de vélos. (5) 
Vente au détail des articles suivants : vêtements et accessoires 
de mode, de sport et de plein air, vélos, pièces de vélo et 
accessoires de vélo, publications et articles imprimés, supports 
audiovisuels et interactifs, jeux et jouets ainsi que produits 
alimentaires, eau, jus et boissons; service de location d'espace 
publicitaire; location d'accessoires de vélo et d'accessoires de 
sport d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2009 en liaison avec les services (2); mai 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(3); juin 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services (4), (5).

1,446,192. 2009/07/27. Golla Oy, Hietalahdenranta 5CD, 
Helsinki, 00120, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOLLA
WARES: Telephones and mobile phones, mobile phone shells, 
mobile phones headsets, mobile phone chargers, mobile phones 
batteries, mobile phones covers, mobile phones memory cards, 
telephone and mobile phone receivers, radio receivers, video 
receivers, stereo receivers, electronic apparatus, namely 
computers, laptop computers, MP3 players, wireless earphones, 
personal digital assistants, pagers and gaming devices namely 
amusement video game machines for use with television 
receivers, computers, mobile phones or other electronic 
equipment, cameras and digital cameras, video cameras, 
personal CD players, blank cassettes, blank computer game 
cartridges, blank video game cartridges, tape cartridges, blank 
disks, mobile phone chargers, camera battery chargers, video 
camera chargers, computer chargers, MP3 and MP4 chargers, 
computer memory cards, digital camera memory cards, video 
camera memory cards, MP3 and MP4 memory cards, blank 
DVDs, blank CDs, blank CD-ROMs, blank DVD-ROMs, bags, 
cases and sleeves, specially adapted for holding or carrying all 
the above mentioned goods, and accessories. SERVICES: (1) 
The bringing together, for the benefit of others, enabling 
customers to conveniently view and purchase a variety of goods 
and services, from a general merchandise Internet website and 
in a wholesale outlet, namely telephones and mobile phones, 
telephone equipment, receivers, electronic apparatus, namely 
computers, laptop computers, MP3 players, wireless earphones, 
personal digital assistants, pagers and amusement video game 
machines for use with television receivers, computers, mobile 
phones or other electronic equipment, photographic apparatus 
and equipment, cameras and digital cameras, video cameras, 
personal CD players, blank cassettes, blank cartridges, blank 
disks, chargers, blank memory cards, blank DVDs, blank CDs, 
blank CD-ROMs, blank DVD-ROMs, bags, cases and sleeves 
specifically adapted for holding or carrying a l l  the above 
mentioned goods, and accessories. (2) The bringing together, for 
the benefit of others, enabling customers to conveniently view 
and purchase a variety of goods and services, from a general 
merchandise Internet website and in a wholesale outlet, namely, 
bags, cases and sleeves specifically adapted for holding or 
carrying goods and accessories, namely telephones and mobile 
phones, telephone equipment, receivers, electronic apparatus, 
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namely computers, laptop computers, MP3 players, wireless 
earphones, personal digital assistants, pagers and amusement 
video game machines for use with television receivers, 
computers, mobile phones or other electronic equipment, 
photographic apparatus and equipment, cameras and digital 
cameras, video cameras, personal CD players, blank cassettes, 
blank cartridges, blank disks, chargers, blank memory cards, 
blank DVDs, blank CDs, blank CD-ROMs, blank DVD-ROMs. 
Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008355571 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares and on services (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on January 12, 2010 under No. 008355571 on wares 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Téléphones et téléphones mobiles, boîtiers 
pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones 
mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, piles pour 
téléphones mobiles, façades pour téléphones mobiles, cartes 
mémoire pour téléphones mobiles, récepteurs pour téléphones 
et téléphones mobiles, radios, récepteurs vidéo, récepteurs 
stéréo, appareils électroniques, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, casques d'écoute sans fil, 
assistants numériques personnels, radiomessageurs et appareils 
de jeu, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec 
des téléviseurs, des ordinateurs, des téléphones mobiles ou 
d'autre matériel électronique, appareils photo et appareils photo 
numériques, caméras vidéo, lecteurs de CD personnels, 
cassettes vierges, cartouches de jeux informatiques vierges, 
cartouches de jeux vidéo vierges, cartouches, disques vierges, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie 
d'appareil photo, chargeurs pour caméras vidéo, chargeurs pour 
ordinateurs, chargeurs pour lecteurs MP3 ou MP4, cartes 
mémoire pour ordinateur, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire pour caméras vidéo, cartes 
mémoires pour lecteurs MP3 ou MP4, DVD vierges, CD vierges, 
CD-ROM vierges, DVD-ROM vierges, sacs, étuis et pochettes, 
spécialement conçus pour contenir ou transporter les produits et 
les accessoires susmentionnés. SERVICES: (1) Regroupement 
de divers produits et services, pour le compte de tiers, 
permettant aux clients de les voir et de les acheter sur un site 
Web de marchandises générales ou dans un point de vente en 
gros, nommément de téléphones et de téléphones mobiles, 
d'équipement téléphonique, de récepteurs, d'appareils 
électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
de lecteurs MP3, de casques d'écoute sans fil, d'assistants 
numériques personnels, de radiomessageurs et d'appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs, 
des téléphones mobiles ou d'autre équipement électronique, 
d'appareils et d'équipement photographiques, d'appareils photo 
et d'appareils photo numériques, de caméras vidéo, de lecteurs 
de CD personnels, de cassettes vierges, de cartouches vierges, 
de disques vierges, de chargeurs, de cartes mémoire vierges, de 
DVD vierges, de CD vierges, de CD-ROM vierges, de DVD-ROM 
vierges, de sacs, d'étuis et de pochettes spécialement conçus 
pour contenir ou transporter les produits et les accessoires 
susmentionnés. (2) Regroupement de divers produits et 
services, pour le compte de tiers, permettant aux clients de les 
voir et de les acheter sur un site Web de marchandises 
générales ou dans un point de vente en gros, nommément de 
téléphones et de téléphones mobiles, d'équipement 
téléphonique, de récepteurs, d'appareils électroniques, 

nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs 
MP3, de casques d'écoute sans fil, d'assistants numériques 
personnels, de radiomessageurs et d'appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs, des 
téléphones mobiles ou d'autre équipement électronique, 
d'appareils et d'équipement photographiques, d'appareils photo 
et d'appareils photo numériques, de caméras vidéo, de lecteurs 
de CD personnels, de cassettes vierges, de cartouches vierges, 
de disques vierges, de chargeurs, de cartes mémoire vierges, de 
DVD vierges, de CD vierges, de CD-ROM vierges, de DVD-ROM 
vierges, de sacs, d'étuis et de pochettes spécialement conçus 
pour contenir ou transporter les produits et les accessoires 
susmentionnés. Date de priorité de production: 11 juin 2009, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008355571 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 janvier 2010 sous le No. 
008355571 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,447,832. 2009/08/11. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 69280 MARCY L'ETOILE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TEMPO
MARCHANDISES: (1) Réactifs de laboratoire, réactifs et milieux 
de culture de laboratoire permettant la mise en évidence des 
contaminants, des bactéries, des micro-organismes dans les 
produits industriels, agroalimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques. (2) Produits chimiques destinés à l'industrie et 
à la science, nommément réactifs et produits chimiques 
permettant de détecter, d'identifier et quantifier des 
contaminants, des bactéries, des micro-organismes dans les 
produits industriels, pharmaceutiques, agro-alimentaires et 
cosmétiques, tous ces produits étant dans le domaine du 
diagnostic clinique in vitro; appareils et instruments non à usage 
médical pour le contrôle et la détection des contaminants dans 
les produits industriels, agro-alimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques, nommément systèmes automatisés de 
diagnostic in vitro, à savoir incubateurs, ensemenceurs, lecteurs, 
permettant de détecter, d'identifier et quantifier des 
contaminants, des bactéries, des micro-organismes dans les 
produits industriels, agro-alimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques; logiciels destinés au traitement des résultats 
des tests et à leur interprétation à savoir logiciels permettant de 
lire et d'interpréter les résultats donnés suite à la détection, à 
l'identification et à la quantification des contaminants, des 
bactéries, des micro-organismes dans les produits industriels, 
pharmaceutiques, agro-alimentaires et cosmétiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 février 2003 sous le No. 03 3212285 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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WARES: (1) Laboratory reagents, laboratory culture media and 
reagents for the detection of contaminants, bacteria, 
microorganisms in industrial, agri-food, cosmetic and 
pharmaceutical products. (2) Chemical products intended for 
industry and science, namely reagents and chemical products for 
the detection, identification and quantification of contaminants, 
bacteria, microorganisms in industrial, pharmaceutical, agri-food 
and cosmetic products, all these products being in the field of 
clinical in-vitro diagnostics; apparatus and instruments for non-
medical use for the testing and detection of contaminants in 
industrial, agri-food, cosmetic and pharmaceutical products, 
namely automated in-vitro diagnostics systems, namely 
incubators, inoculators, readers, for the detection, identification 
and quantification of contaminants, bacteria, microorganisms in 
industrial, agri-food, cosmetic and pharmaceutical products; 
computer software for processing and interpreting test results, 
namely computer software for reading and interpreting results 
following the detection, identification and quantification of 
contaminants, bacteria, microorganisms in industrial, 
pharmaceutical, agri-food and cosmetic products. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on wares 
(1). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on February 27, 2003 under No. 03 3212285 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,449,678. 2009/08/27. Lin, Fu Tian, FLOOR 10, UNIT 101, 
CHIWEI BUILDING, FUTIAN AREA, SHENZHEN, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is "Ba Xing Zhao Shi Jie" and "Wang"; the translation 
of of the Chinese characters which transliterates to "Ba" is "an 
elaborate form of eight and used in checks or accounts to 
prevent fraud"; the translation of the Chinese characters which 
transliterates to "Xing" is "a star"; the translation of the Chinese 
characters which transliterates to "Zhao" is "illuminate and shine 
on"; the translation of the Chinese characters which 
transliterates to "Shi" is "generation, a person's life span, age 
and world"; the translation of the Chinese characters which 
transliterates to "Jie" is "boundary, scope, extent and circles (of a 
society)"; the translation of the Chinese characters which 

transliterates to "Wang" is "prosperous, flourishing, nice and 
bright, brilliant and vigorous"; the translation of the Chinese 
characters which transliterates to "Ba Xing Zhao Shi Jie" is 
"Eight Star Shines World".

WARES: Printing paper; carbon paper; toilet paper; cardboard 
articles, namely sheets of paper and of cardboard for wrapping, 
cardboard tableware, cardboard boxes, cardboard egg boxes, 
cardboard food trays, folding cardboard storage boxes, 
cardboard trays, cardboard mats and cardboard containers; 
printed matter namely labels and used in packaging, newspapers 
and periodicals, books, photographs; books; framed and 
unframed paintings and pictures; wrapping paper; paper 
shredders for office use; stationery, namely binders, crayons, 
envelopes, erasers, folders, labels, note pads, organizers,
postcards, staples, stapler; ink; inking pads; writing instruments; 
self-adhesive labels for stationery and household purposes; self-
adhesive tapes for stationery and household purposes; drawing 
instruments, namely, rulers, squares, drafting sets, t-squares, 
nibs for water colouring, stencils, drawing boards, table stands, 
cases for writing and drawing instruments; artists materials, 
namely, art mounts, artists' water-colour saucers, paint boxes, 
paint boxes, paint brushes; typewriters, electric and non-electric; 
printed teaching materials, namely, books, periodicals and 
information leaflets and information sheets; architects' models. 
Used in CANADA since October 10, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Ba Xing Zhao Shi Jie » et « Wang ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dont la 
translittération est « Ba » est « an elaborate form of eight and 
used in checks or accounts to prevent fraud », la traduction 
anglaise des caractères chinois dont la translittération est « Xing 
» est « a star », la traduction anglaise des caractères chinois 
dont la translittération est « Zhao » est « illuminate and shine on 
», la traduction anglaise des caractères chinois dont la 
translittération est « Shi » est « generation, a person's life span, 
age and world », la traduction anglaise des caractères chinois 
dont la translittération est « Jie » est « boundary, scope, extent 
and circles (of a society) », la traduction anglaise des caractères 
chinois dont la translittération est « Wang » est « prosperous, 
flourishing, nice and bright, brilliant and vigorous », la traduction 
anglaise des caractères chinois dont la translittération est « Ba 
Xing Zhao Shi Jie » est « Eight Star Shines World ».

MARCHANDISES: Papier d'impression; papier carbone; papier 
hygiénique; articles en carton, nommément feuilles de papier et 
de carton pour l'emballage, couverts en carton, boîtes en carton, 
boîtes à oeufs en carton, plateaux à aliments en carton, boîtes 
de rangement pliantes en carton, plateaux en carton, tapis en 
carton et contenants en carton; imprimés, nommément 
étiquettes ainsi qu'imprimés utilisés dans des emballages, des 
journaux et des périodiques, des livres, des photos; livres; 
peintures et photos encadrées ou non; papier d'emballage; 
déchiqueteuses pour le bureau; articles de papeterie, 
nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, cartes postales, agrafes, agrafeuses; encres; 
tampons encreurs; instruments d'écriture; étiquettes 
autocollantes pour le bureau et la maison; rubans autocollants 
pour le bureau ou la maison; instruments à dessin, nommément 
règles, équerres, nécessaires à dessin, équerres en t, pointes 
pour aquarelle, pochoirs, planches à dessin, chevalets de table, 
étuis pour instruments d'écriture et à dessin; matériel d'artiste, 
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nommément caches pour oeuvres d'art, godets pour aquarelle, 
boîtes de peinture, pinceaux; machines à écrire, électriques ou 
non; matériel didactique imprimé, nommément livres, 
périodiques et feuillets d'information; maquettes d'architecture. 
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,450,818. 2009/09/01. Felknor Ventures, LLC, a Tennessee 
Limited Liability Company, 9737 Cogdill Road, Suite 215, 
Knoxville Tennessee 97932, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TOPSY TURVY
WARES: (1) Planters for flowers and plants. (2) Potting soil; 
plant fertilizer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 15, 2008 under No. 3,367,525 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jardinières pour fleurs et plantes. (2) 
Terreau de rempotage; engrais pour plantes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2008 sous le No. 3,367,525 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,453,183. 2009/09/25. Sustainalytics B.V., De Entrée 83, Toren 
A, 18th Floor, 1101 BH Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUSTAINALYTICS
SERVICES: Business economics consultancy; consultancy on 
introducing and implementing improvements in business 
management, namely in relation to governance (good, 
responsible and efficient enterprise management), social and 
environmental policy; economic consultancy and economic 
business management; making business information available, 
whether or not in electronic form, containing business 
information in the environmental, social and administrative field; 
business consultancy regarding the management and 
administration of enterprises; business consultancy on the 
drawing up and the content of environmental, social and financial 
annual reports of businesses; financial consultancy; consultancy 
in the field of investments, securities, bonds, shares and other 
similar financial affairs; consultancy in the field of sustainable 
investments; consultancy for public authorities, businesses 
institutions and private individuals concerning investment of their 
assets; research and analysis of businesses and institutions 
regarding social and environmental technology matters, based 
on relevant criteria; drawing up reports on the results of the 
aforesaid research and screening. Used in OHIM (EU) on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on July 21, 2009 under 

No. 007320931 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil en économie de l'entreprise; 
services de conseil sur la mise en place et la mise en oeuvre 
d'améliorations en gestion d'entreprise, nommément concernant 
la gouvernance (gestion d'entreprise saine, responsable et 
efficace) ainsi que les politiques sociales et environnementales; 
service de conseil en économie et gestion des activités 
économiques; diffusion de renseignements commerciaux, en 
format électronique ou non, notamment renseignements 
commerciaux dans les domaines environnementaux, sociaux et 
administratifs; conseils aux entreprises concernant la gestion et 
l'administration d'entreprises; conseils aux entreprises sur la 
production et le contenu de rapports annuels environnementaux, 
sociaux et financiers; services de conseil en finance; services de 
conseil dans les domaines des placements, des valeurs 
mobilières, des obligations, des actions et d'autres affaires 
financières similaires; services de conseil dans le domaine des 
investissements durables; services de conseil aux pouvoirs 
publics, aux entreprises, aux établissements et aux particuliers 
concernant le placement de leurs actifs; recherche et analyse 
d'entreprises et d'établissements concernant les technologies 
sociales et environnementales en fonction de critères pertinents; 
production de rapports sur les résultats de la recherche et de 
l'analyse susmentionnées. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
juillet 2009 sous le No. 007320931 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,453,315. 2009/09/28. 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

WARES: MP3 players; MP4 players; digital audio players and 
recorders which use integrated circuits as recording media; 
audio tape players and recorders; audio disc players and 
recorders; hard disc audio players and recorders; radio tuners; 
audio receivers; television receivers; liquid crystal display (LCD) 
televisions; plasma display panel (PDP) televisions; liquid crystal 
displays; liquid crystal display projectors; video tape players and 
recorders; video disc players and recorders; hard disc video
players and recorders; set top boxes; video cameras; video 
cameras combined with video recorders and players; digital still 
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cameras; cellular telephones; facsimile machines; personal 
digital assistants (PDAs); personal computers; computer printers; 
video game machines for use with televisions; computer 
application software for use in playing, recording and editing 
sound, image and digital audio and video files; computer 
application software for use in managing collections of sound, 
image and data signals on computer disc drives and computer 
software; portable video game machines. SERVICES: Online 
retail department store services; advertising services namely, 
distribution and dissemination of advertising materials for third 
parties; business information services in the field of establishing 
and operating online retail stores; business management 
services and business management consulting services; market 
research; computerized file management; dissemination of 
advertising for others via an online communications network on 
the Internet; providing an interactive website containing 
information regarding the wares and services of third parties; 
operation of an electronic bulletin board containing information 
regarding the wares and services of third parties; online gaming 
services ; entertainment services, namely, providing on-line 
platforming for computer games, music and video clips; rental of 
audio equipment; online distribution of user-provided music, 
images and video clips; online distribution of non-downloadable 
third party electronic publications, namely, newsletters, 
periodicals, magazines, flyers and catalogues; online distribution 
of radio and television programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs et 
enregistreurs audionumériques qui utilisent des circuits intégrés 
comme supports d'enregistrement; lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audio; lecteurs et enregistreurs de disques audio; 
lecteurs et enregistreurs audio à disque dur; syntonisateurs 
radio; récepteurs audio; téléviseurs; téléviseurs à écran à 
cristaux liquides (ACL); téléviseurs à écran au plasma; écrans à 
cristaux liquides; projecteurs à cristaux liquides (ACL); lecteurs 
et enregistreurs de cassettes vidéo; lecteurs et enregistreurs de 
disques vidéo; lecteurs et enregistreurs vidéo à disque dur; 
décodeurs; caméras vidéo; caméras vidéo combinées à des 
lecteurs et à des enregistreurs vidéo; appareils photo 
numériques; téléphones cellulaires; télécopieurs; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs personnels; 
imprimantes; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; logiciels d'application pour la lecture, l'enregistrement 
et l'édition de signaux sonores, d'images et de fichiers audio et 
vidéo numériques; logiciels d'application pour la gestion de 
collections de signaux sonores, d'images et de données sur 
disques durs et logiciels; appareils de jeux vidéo portatifs. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne; 
services de publicité, nommément distribution et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'établissement et de 
l'exploitation de magasins de détail en ligne; services de gestion 
des affaires et services de conseil en gestion des affaires; 
études de marché; gestion de fichiers informatisés; diffusion de 
publicité pour de tiers par un réseau de communication en ligne 
sur Internet; offre d'un site Web interactif d'information 
concernant les marchandises et les services de tiers; exploitation 
d'un babillard électronique d'information concernant les 
marchandises et les services de tiers; services de jeu en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'une plateforme 
pour les jeux informatiques, la musique et les vidéoclips; location 
d'équipement audio; distribution en ligne de musique, d'images 

et de vidéoclips fournis par les utilisateurs; distribution en ligne 
de publications électroniques de tiers non téléchargeables, 
nommément de bulletins d'information, de périodiques, de 
magazines, de prospectus et de catalogues; distribution en ligne 
d'émissions de radio et de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,455,561. 2009/10/15. Fairmont Hotels Inc., RBC Centre, 155 
Wellington Street West, Suite 3300, Toronto, ONTARIO M5V 
0C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FAIRMONT HERITAGE PLACE
SERVICES: Private residence club services, namely, providing 
office facilities for use by members and residents featuring 
internet and wireless internet access provided by others, 
computers, office supplies, and providing office functions; 
granting and managing the right to use accommodation units; 
vacation real estate time sharing; management of 
accommodation units; providing information on accommodation 
units; Private residence services in the nature of in-home laundry 
services for clothing, dry cleaning services, cleaning of 
residential homes, and personal maid services; Private 
residence club and private social club services in the nature of 
providing access to fitness centers, swimming pools, tennis 
courts, golf courses, bookings for entertainment events, library 
services featuring books, magazines, newspapers, compact 
discs, DVDs and games; providing access to facilities for 
recreation activities and sports; private residence and private 
social club services in the nature of recreational and sporting 
services, namely, nature walks, ice skating, biking, skiing, and 
swimming; Making reservations and bookings for temporary 
lodging and making reservations for long-term and short-term 
stays in apartments; private residence and private social club 
services, namely, catering, restaurant and bar services, serving 
of food and beverages, child care services, bookings for 
restaurants and meals; Private residence services in the nature 
of arranging for personalized body treatments for health and 
wellness of the body and spirit, massage services, cosmetic 
facial and body treatments; Concierge services for others 
comprising making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs rendered together in a private residence and 
social club. Used in CANADA since at least as early as 
November 29, 2008 on services.

SERVICES: Services de club de résidences privées, 
nommément offre de bureaux pour les membres et les résidents 
incluant un accès Internet avec ou sans fil offert par des tiers, 
des ordinateurs et des articles de bureau, et exécution de tâches 
administratives; octroi et gestion des droits d'utilisation des 
unités d'hébergement; services de multipropriété; gestion 
d'unités d'hébergement; diffusion d'information sur les unités 
d'hébergement; services de résidence privée, en l'occurrence 
services de blanchisserie à domicile pour les vêtements, 
services de nettoyage à sec, nettoyage de résidences et 
services d'entretien ménager; services de club de résidences 
privées et de club social privé, en l'occurrence offre d'accès à 
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des centres de conditionnement physique, des piscines, des 
terrains de tennis, des terrains de golf, réservations pour des 
évènements de divertissement, services de bibliothèque 
contenant des livres, des magazines, des journaux, des disques 
compacts, des DVD et des jeux; offre d'accès à des installations 
pour les activités récréatives et sportives; services de résidence 
privée et de club social privé, en l'occurrence services de loisirs 
et de sports, nommément randonnées dans la nature, patin à 
glace, cyclisme, ski et natation; réservations d'hébergement 
temporaire et réservations pour des séjours à court terme et à 
long terme dans des appartements; services de résidence privée 
et de club social privé, nommément services de traiteur, de 
restaurant et de bar, service d'aliments et de boissons, services 
de garderie, réservations pour les restaurants et les repas; 
services de résidence privée, en l'occurrence organisation de 
traitements du corps personnalisés pour la santé et le bien-être 
du corps et de l'esprit, de services de massage, de traitements 
cosmétiques du visage et du corps; services de conciergerie 
pour des tiers comprenant des arrangements personnels et des 
réservations ainsi que l'offre de renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre à leurs besoins individuels offerts dans une 
résidence privée et un club social. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,456,818. 2009/10/27. Brian Perry, 17  Litchfield Crescent, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3P 2N4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark namely Txt(in 
blue) 2(in orange) Look.com(in blue) Instant Information, and 
three rounded semi cirlces(in orange).

SERVICES: Mobile phone text message (SMS) services. Used
in CANADA since January 01, 2009 on services.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Les lettres « TxT » et les mots « 
Look.com » sont bleus, le chiffre 2, les mots « Instant 
Information » et les trois demi-cercles sont orange.

SERVICES: Services de message textuel (SMS) pour téléphone 
mobile. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,456,819. 2009/10/27. SEROYAL USA, INC., 827 North Central 
Avenue, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PHARMAX
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption in liquid, dry mix, capsule, tablet, lotion and other 
dosage forms, namely amino acids for nutritional purposes; 

digestive enzyme supplements; fatty acids; antioxidants; 
nutritional supplements in lotion form sold as a component of 
nutritional skin care products; vitamin supplements, herbs, herbal 
extracts, algae, prebiotic and probiotic preparations, mineral 
supplements and dietary and nutritional supplements, all used 
for general health and well-being. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: September 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/834,419 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under 
No. 3840246 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine sous forme liquide, de préparation 
sèche, de capsules, de comprimés, de lotion et sous d'autres 
formes dosées, nommément acides aminés pour l'alimentation; 
suppléments d'enzymes de digestion; acides gras; antioxydants; 
suppléments alimentaires en lotion vendus comme composants 
de produits de soins nutritifs pour la peau; suppléments 
vitaminiques, plantes, extraits de plantes, algues, préparations 
de prébiotiques et de probiotiques, suppléments minéraux et 
suppléments alimentaires, tous utilisés pour favoriser une bonne 
santé et le bien-être en général. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,419 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3840246 en liaison avec les marchandises.

1,462,362. 2009/12/10. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zurich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Oliver Conrad
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry detergent, laundry blueing, laundry 
pre-soak, laundry brightener, laundry starch, laundry bleach, 
laundry deodorizer, laundry fabric softener, laundry stain 
remover; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely all purpose cleaning preparations, 
ammonia for cleaning purposes, carpet cleaning preparations, 
disinfectant toilet bowl cleaners, glass cleaning preparations, 
oven cleaning preparations, automobile polish, chrome polish, 
floor polish, furniture polish, shoe polish, all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powder, general use abrasives, 
general use household cleaning abrasives; soaps, namely body 
care soap, dish soap, laundry soap, shaving soap, skin soap; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials namely animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing, footwear and headgear, namely 
suits, jackets, pants, breeches, vests, shorts, sweaters, shirts, T-
shirts, tank tops, undershirts, sweat shirts, sweat suits, track 
suits, jerseys, jeans, dresses, blouses, skirts, culottes, coats, 
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raincoats, ponchos, capes, dressing gowns, towel wraps, 
swimwear, hats, caps, tams, belts, buckles, socks, gloves, 
mittens, muffs, ties, neckpieces, scarves, ascots, shirtfronts, 
collars, suspenders, masquerade and Halloween costumes and 
handkerchiefs. SERVICES: Retail sale of bleaching preparations 
and other substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, leather and imitations of 
leather, animals skins, hides, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, clothing, footwear, headgear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
azurant à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, amidon à lessive, javellisant à lessive, 
désodorisant pour la lessive, assouplissant, détachant pour la 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits de nettoyage tout usage, ammoniac pour 
le nettoyage, nettoyants à tapis, nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilettes, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four, 
produits de polissage pour l'automobile, produits de polissage 
des chromes, cire à plancher, cire pour mobilier, cirage à 
chaussures, liquides à récurer tout usage, poudre à récurer tout 
usage, abrasifs tous usages, abrasifs tous usages pour 
l'entretien ménager; savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon à lessive, savon à raser, savon de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; cuir et similicuir, 
ainsi que marchandises faites de ces matières, nommément 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
costumes, vestes, pantalons, culottes, gilets, shorts, chandails, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, jerseys, jeans, robes, chemisiers, jupes, jupes-
culottes, manteaux, imperméables, ponchos, capes, robes de 
chambre, serviettes portefeuille, vêtements de bain, chapeaux, 
casquettes, bérets, ceintures, boucles, chaussettes, gants, 
mitaines, manchons, cravates, ornements de cou, foulards, 
ascots, plastrons, cols, bretelles, costumes de mascarade et 
d'Halloween et mouchoirs. SERVICES: Vente au détail de 
produits de blanchiment et d'autres substances pour la lessive, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies, ombrelles et cannes, 
fouets, harnais et articles de sellerie, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,651. 2009/12/14. Rentech, Inc., a Colorado corporation, 
10877 Wilshire Blvd., Suite 710, Los Angeles, California 90024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RENPOWER

SERVICES: Generation of electricity. Priority Filing Date: 
November 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/877,088 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 
10, 2012 under No. 4084408 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Production d'électricité. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,088 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 janvier 2012 sous le No. 
4084408 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,462,872. 2009/12/15. CareerTrelly.com LLC, a Delaware 
limited liability company, 401 North Michigan Ave., Suite 1200, 
Chicago, IL 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

CAREERTRELLY
SERVICES: Providing an online searchable and interactive 
database featuring, employment opportunities, postings of 
resumes, and videos and images relating to employment 
opportunities and job seekers; advertising the wares and 
services of others; services for assisting job seekers to market 
themselves to potential employers and clients namely providing 
guidance and assistance to job seekers with respect to ways to 
make their information more visible to clients and employers by 
increasing the ranking of this information in search results and 
allowing visible links to their information and highlighting and 
differentiating the way their information appears on a web page 
and providing guidance and advice to job seekers on how to 
market themselves to potential employers and clients; job seeker 
profiling and job profiling; online resume preparations; online 
interactive resume preparations; providing advice and 
information to employers and job seekers relating to employment 
hiring, recruiting, placement, staffing, interviewing, job searching, 
video resumes, cover letters, communications during the job 
seeking process, communications during the employee 
searching process, searching for employees, video and or 
images relating to job opportunities; organizing and conducting 
online job fairs; providing advertising services to distribute 
advertisements for display on the Internet, namely, in websites, 
social conversations over the Internet, emails, microblogs, blogs, 
electronic messages, instant messages, text messages, 
multimedia messages, social networks, status updates, forums, 
electronic bulletin boards; employment hiring, recruiting, 
placement, staffing and career networking services; and 
providing advice regarding posting jobs and resumes; Providing 
online interactive bulletin boards, forums and discussion groups 
among computer users concerning employment opportunities, 
job seeking, employee searching, communications during the job 
seeking process, communications during the employee 
searching process, interviewing, resumes, video resumes, video 
and images relating to job opportunities, job postings, hiring, 
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recruiting, placement and staffing; electronic mail services and 
electronic transmission of messages, video, data and images 
transmitted through websites, email, text messages, pod casts, 
instant messaging, social networks, blogs, online forums, 
electronic bulletin boards, the internet, phone networks, and 
wireless phone networks relating to: job seeker information, 
employer information, job opportunity information, job seeker 
background and experience, job seeker offers to work, 
correspondence related to job seeking and seeking an employee 
or services, employment opportunities, job seeking, job fairs, job 
markets, employee searching, communications during the job 
seeking process, communications during the employee 
searching process, interviewing, resumes, video resumes, 
resume submissions, job postings, salary information, hiring, 
recruiting, placement and staffing, and advertising for the benefit 
of third parties related to any of the foregoing serivces; video 
conferencing services; electronic storage of messages and data 
relating to job seeker information, employer information, job 
opportunity information, job seeker background and experience, 
job seeker offers to work, correspondence related to job seeking 
and seeking an employee or services; electronically transmitting 
through websites, e-mail, text messages, phone or computer 
applications, pod casts, through social conversations over the 
Internet, microblogs, blogs, electronic messages, instant 
messages, multimedia messages, social networks, status 
updates, forums, and electronic bulletin boards information 
relating to interviewing, job markets, persons or entities seeking 
clients, persons or entities seeking to hire a person or entity, job 
fairs, salary information, resumes, video resumes, cover letters, 
employer response letters, advertising, advice and resources 
related to any of the foregoing, video, audio and images related 
to any of the foregoing; Online career counseling; online 
interactive career counseling; providing online information 
relating to employment training for employers and job seekers. 
Priority Filing Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77772671 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne consultable et 
interactive contenant des offres d'emploi, des curriculum vitae 
ainsi que des vidéos et des images ayant trait aux offres 
d'emploi et aux chercheurs d'emploi; publicité des marchandises 
et des services de tiers; services offerts aux chercheurs d'emploi 
pour les aider à se faire repérer par des employeurs et des 
clients potentiels, nommément offre d'orientation et d'aide aux 
chercheurs d'emploi concernant la manière de rendre leurs 
renseignements plus accessibles pour les clients et les 
employeurs en améliorant le classement de ces renseignements 
dans les résultats de recherche, en rendant accessibles des 
liens vers leurs renseignements ainsi qu'en mettant en valeur et 
en évidence la manière dont leurs renseignements figurent sur 
une page Web, et offre d'orientation et de conseils aux 
chercheurs d'emploi sur la façon de se faire repérer par des 
employeurs et des clients potentiels; établissement de profils de 
chercheur d'emploi et établissement de profils d'emploi; 
préparation de curriculum vitae en ligne; préparation de 
curriculum vitae interactifs en ligne; offre de conseils et 
d'informations aux employeurs et aux chercheurs d'emploi ayant 
trait à l'embauche, à la dotation en personnel, au placement, au 
recrutement, aux entrevues, à la recherche d'emploi, aux 
curriculum vitae en vidéo, aux lettres d'accompagnement, aux 
communications pendant la recherche d'emploi, aux 
communications pendant la recherche d'employés, à la 

recherche d'employés, aux vidéos et/ou aux images ayant trait 
aux offres d'emploi; organisation et tenue de salons de l'emploi 
en ligne; offre de services de publicité pour la diffusion 
d'annonces publicitaires à afficher sur Internet, nommément sur 
des sites Web, dans des conversations sociales sur Internet, 
dans des courriels, des microblogues, des blogues, des 
messages électroniques, des messages instantanés, des 
messages textuels, des messages multimédias, sur des réseaux 
sociaux, dans des mises à jour de statut, sur des forums et sur 
des babillards électroniques; services d'embauche, de 
recrutement, de placement, de dotation et de réseautage 
professionnel; offre de conseils concernant l'affichage de postes 
et de curriculum vitae; offre de bulletins électroniques interactifs, 
de forums et de groupes de discussion en ligne entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les offres d'emploi, la recherche 
d'emploi, la recherche d'employés, les communications pendant 
la recherche d'emploi, les communications pendant la recherche 
d'employés, l'entrevue, le curriculum vitae, le curriculum vitae en 
vidéo, les vidéos et les images ayant trait aux offres d'emploi, à 
l'affichage de postes, à l'embauche, au recrutement, au 
placement et à la dotation en personnel; services de messagerie 
électronique et transmission électronique de messages, de 
vidéos, de données et d'images par des sites Web, des 
courriels, des messages textuels, des balados, la messagerie 
instantanée, des réseaux sociaux, des blogues, des forums en 
ligne, des babillards électroniques, Internet, des réseaux 
téléphoniques et des réseaux téléphoniques sans fil concernant : 
un chercheur d'emploi, un employeur, une offre d'emploi, les 
antécédents et l'expérience d'un chercheur d'emploi, l'offre de 
service d'un chercheur d'emploi, la correspondance ayant trait à 
la recherche d'emploi et à la recherche d'un employé ou de 
services, les offres d'emploi, la recherche d'emploi, les salons de 
l'emploi, le marché du travail, la recherche d'employés, les 
communications pendant la recherche d'emploi, les 
communications pendant la recherche d'employés, l'entrevue, le 
curriculum vitae, le curriculum vitae en vidéo, la présentation du 
curriculum vitae, les offres d'emplois, le salaire, l'embauche, le 
recrutement, le placement et la dotation en personnel, ainsi que 
la publicité pour le compte de tiers concernant les services 
susmentionnés; services de vidéoconférence; stockage 
électronique de messages et de données concernant un 
chercheur d'emploi, un employeur, une offre d'emploi, les 
antécédents et l'expérience d'un chercheur d'emploi, l'offre de 
service d'un chercheur d'emploi, la correspondance ayant trait à 
la recherche d'emploi et à la recherche d'un employé ou de
services; transmission électronique par des sites Web, des 
courriels, des messages textuels, des applications téléphoniques 
ou informatiques, des balados, des conversations sociales sur 
Internet, des microblogues, des blogues, des messages 
électroniques, des messages instantanés, des messages 
multimédias, des réseaux sociaux, des mises à jour de statut, 
des forums et des babillards électroniques de renseignements 
ayant trait à l'entrevue, au marché du travail, à des personnes ou 
des entreprises à la recherche de clients, à des personnes ou 
des entreprises souhaitant embaucher une personne ou retenir 
les services d'une entreprise, aux salons de l'emploi, au salaire, 
au curriculum vitae, au curriculum vitae en vidéo, à la lettre 
d'accompagnement, à la lettre de réponse d'un employeur, à la 
publicité, aux conseils et aux ressources ayant trait aux éléments 
susmentionnés, aux vidéos, aux documents audio et aux images 
ayant trait aux éléments susmentionnés; orientation 
professionnelle en ligne; orientation professionnelle interactive 
en ligne; diffusion d'information en ligne ayant trait à la formation 



Vol. 59, No. 3010 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juillet 2012 22 July 04, 2012

sur l'emploi pour les employeurs et les chercheurs d'emploi. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77772671 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,462,905. 2009/12/15. Cloud Eight Films Limited, 39 Long Acre, 
London WC2E 9LG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CLOUD EIGHT
SERVICES: Arranging finance for films; sponsorship and funding 
of films; financial administration in the field of audiovisual works, 
films and motion pictures; film and motion picture production; 
entertainment services, namely the production, presentation, 
syndication, networking, rental, distribution, editing and provision 
of films and motion pictures; production, distribution and editing 
of films and motion pictures; protection and exploitation of 
copyright in the field of films and motion pictures. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de financement pour des films; 
commandite et financement de films; gestion financière dans le 
domaine des oeuvres audiovisuelles et des films; production de 
films; services de divertissement, nommément production, 
présentation, syndication, mise en réseau, location, distribution, 
montage et offre de films; production, distribution et montage de 
films; protection et exploitation de droits d'auteur dans le 
domaine des films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,464,458. 2009/12/31. Conservatory Canada, 130 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CONSERVATORY CANADA
WARES: Printed programmes and outlines of courses of study, 
teaching and examination requirements in the form of syllabi for 
students of voice and musical instruments. SERVICES: Testing 
and assessment of students of music in respect of musical 
achievement at various levels of proficiency; design, preparation 
and delivery of programs of study and training for students and 
teachers of music; research, preparation and publication of study 
and evaluation material and syllabi for the use of music teachers 
and students in preparation for examinations of musical 
achievement; promoting public awareness of the benefits of 
musical education and achievement. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 1998 on wares and on services. 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes imprimés et résumés des 
exigences de cours, d'enseignement et d'examen sous forme de 
plan de cours pour élèves de chant et d'instruments de musique. 
SERVICES: Examen et évaluation d'élèves de musique 
relativement aux accomplissements en musique à différents 
niveaux de compétences; conception, préparation et offre de 

programmes d'études et de formation pour les élèves et les 
enseignants de musique; recherche, préparation et publication 
de matériel d'études et d'évaluation et de plans de cours pour les 
enseignants et les élèves de musique en vue des examens sur 
les réalisations en musique; sensibilisation du public aux 
avantages d'une formation musicale et de réalisations 
musicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,630. 2009/12/22. WM Healthcare Solutions, Inc., (a 
Delaware corporation), 1001 Fannin Street, Suite 400, Houston, 
Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SUSTAINABLE PHARMACY 
SOLUTIONS

SERVICES: Consulting services in the field of waste collection 
and handling; consulting services in the field of hazardous waste 
collection and handling; hazardous waste collection and handling 
services; and waste collection and handling services. Priority
Filing Date: September 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/819,500 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la collecte 
et de la manutention des déchets; services de conseil dans le 
domaine de la collecte et de la manutention des déchets 
dangereux; services de collecte et de manutention de déchets 
dangereux; services de collecte et de manutention de déchets. 
Date de priorité de production: 03 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,500 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,464,823. 2009/12/29. NOREXPORT INC., 2035, ave Victoria, 
bureau 200, Saint-Lambert, QUÉBEC J4S 1H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVIER 
DESPRES, 6, RUE DU PERIGORD, LA PRAIRIE, QUÉBEC, 
J5R5Y6

NOREXPORT
MARCHANDISES: Matériaux de construction de bâtiments 
résidentiels, à savoir: le bois de charpente; les revêtements de 
murs et de planchers en bois massif, en aggloméré de bois, en 
matière plastique et en matériau composite; le contreplaqué de 
bois; les matériaux d'étanchiété, à savoir des films pare-pluie 
pour murs et toitures; les matériaux d'isolation thermique des 
bâtiments; et, la quincaillerie de fixation, à savoir: les pointes, les 
vis, les chevilles d'ancrage et les platines d'ancrage. Employée
au CANADA depuis août 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Residential building construction materials, namely: 
structural lumber; wall and floor coverings made of hardwood, 
pressed wood, plastic materials and composite materials; 
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plywood; sealant materials, namely rain barrier films for walls 
and roofs; thermal insulation materials for buildings; and metal 
hardware for fittings, namely: nails, screws, screw anchors and 
top plates. Used in CANADA since August 1992 on wares.

1,464,943. 2010/01/07. SMART Technologies ULC, 3636 
Research Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1

SMART EXCHANGE
SERVICES: Website providing educational services, namely 
resources for teachers, forums and educational content for 
sharing for elementary and high school levels. Used in CANADA 
since December 01, 2007 on services.

SERVICES: Site Web offrant des services éducatifs, 
nommément des ressources pour les enseignants, des forums et 
du contenu éducatif à partager à l'intention des élèves de niveau 
primaire et secondaire. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,466,601. 2010/01/21. Sonja Weissenbacher, 5005 Howe 
Sound Lane, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 1L3

WARES: Jewellery. Used in CANADA since October 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,467,161. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

dm
WARES: (1) Chemical products for photography, namely 
unexposed and sensitized films; artificial sweeteners, natural 
sweeteners, distilled water, manures, carbonic acid cartridges; 
Preparations for scrubbing and cleaning also for dishwashing, 
namely, all purpose cleaners, carpet cleaners, denture cleaners, 
floor cleaners, glass cleaners, hand cleaners and oven cleaners; 
all purpose scouring liquids and powders, general household 
abrasives, bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry soap, laundry detergent, laundry 
pre-soak, laundry bluing, laundry brighteners also fabric 
softeners and starch; soaps namely, skin soap, shaving soap, 
laundry soap, deodorant soap, dentifrices, preparations for 

cleaning waste pipes, cosmetics also beauty masks, personal 
deodorization products (perfumery), namely antiperspirants, 
deodorants, perfume, body spray, shaving products, namely 
shaving cream, razors, shaving brushes, after-shave lotion, 
preparations for cleaning dentures, products for mouth care (for 
non-medical purposes), namely toothpaste, dental floss, 
mouthwash, toothbrushes, depilatory products, namely 
depilatory creams, depilatory preparations, depilatory wax, 
suncare products, namely sunscreen, after-sun lotion, cosmetic 
tanning preparations and products, namely sun tan lotion, sun 
tan oil, self-tanning lotions, false nails, refreshing, cleaning and 
cosmetic towels, scale removing preparations for household 
purposes, shampoos for pets, laundry blueing, laundry stain 
removers; candles, small candles for plate warmers; sanitary 
preparations, for medical use and for personal hygiene 
purposes, namely disinfecting preparations for hands, feet, skin 
and body, namely sanitizers having anti-bacterial and anti-
microbial properties, food for babies, adhesives for dentures, 
acne control products namely acne cream, face and body wash 
for the prevention of acne, deodorants for non-personal use, 
medical plasters, materials for dressings, namely bandages, 
surgical tape, gauze, wound and burn dressings; preparations for 
destroying vermin also collars for pest control, fungicides, 
herbicides, breast-nursing pads, metal sheets for packaging; 
Razors also electric razors and razor cases, cutlery, electric 
depilatory appliances, non-electric depilatory appliances; 
Batteries namely automotive, camera, cellular phone, general 
purpose, watch; eyewear, namely, sun glasses, eye glasses, 
safety glasses, exposed films, photographic apparatus namely 
cameras; blank magnetic and optical data media, namely 
compact disks and DVDs, computer memory cards; 
thermometers, namely, medical thermometers and room 
thermometers, protective pads for sockets, blank electric 
recording media, namely floppy disks, hard disk drives, plastic 
cards with magnetic strip, video tapes, dvds; cameras; apparatus 
for recording, copying, and reading compact disks, namely CD 
players, CD recorders, CD readers and writers; computer 
printers; feeding bottles, feeding bottle teats, condoms, 
orthopaedic articles, namely bandages, teething rings, neti pots, 
baby soothers; electric light bulbs also night lights, feeding bottle 
warmers, oil lamps also odorous lamps, lighters; Paper, namely 
adding machine, art, blueprint, copy, filter, masking, parchment, 
photosensitive, printing, recycled, shelf, synthetic, tracing, 
wrapping, cardboard and articles made thereof namely 
letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for sending 
diskettes, boxes, mailing tubes, bloc notes, adhesive cards; 
stationery, namely, binders, greeting cards, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers,
pens, pencils, postcards, staples, staplers, cloths of paper or 
cellulose, namely, wash cloths, glass cloths and cleaning cloths, 
paper or cellulose diapers, adhesives for stationery or household 
purposes, photo corners, photograph albums, plastic sheets for 
packaging, garbage bags of paper or plastic materials, small 
bags for packaging, paper or plastic bags, paper handtowels; 
image clips; collars for animals, unfitted vanity cases; animal 
leashes; Wickerwork, namely laundry baskets; stops for drawers, 
protective pads for corners, door stops, safety devices for 
windows namely window stoppers, window bars, mesh guards, 
frames namely picture frames, bed frames, bicycle frames, door 
frames, embroidery frames, window frames, cushions, fastening 
elements for pictures, apparatus and containers for household 
and kitchen use namely toasters, electrical coffee makers, deep-
fryers, kettles, plastic food storage containers, garbage bins, 
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laundry baskets; hair brushes, make-up brushes, brooms, 
dusting cloths, gloves for household purposes, toothbrushes also 
electric, floss for dental purposes, hair combs and sponges for 
household cleaning, sponges for application of make-up, 
sponges for body cleansing, accessories for grilling, namely 
dishes for grills, coffee and tea filters, clothes pegs, pails, 
toothpicks, cloth for washing floors, cloth for cleaning, cleaning 
tow, cleaning buckets; ropes namely climbing ropes, skipping 
ropes, tow ropes, wire rope also clothes lines, strings namely 
guitar strings, kite strings, household string for hanging and tying 
objects; fabrics and textiles namely textile fabrics, textiles for 
carpets, textiles for clothes, textiles for footwear, textiles for 
furniture, textiles for roofing, textiles for tires, textile wall 
hangings, textiles for curtains and blinds, blankets, bed and table 
linen, hand towels, tea towels and textile towels, mosquito nets; 
textile nappies; Ribbons namely decorative ribbons, hair ribbons, 
textile ribbon and braids, namely, laces, soutaches, cords for 
rimming, for clothing, edgings, reins for guiding children and 
reins for cars for children, hair ornaments, needles also safety 
pins; games and toys namely bath toys, bendable toys, baby and 
children multiple activity toys, board games, drawing toys, infant 
toys, inflatable toys, mechanical toys, plush toys, ride-on toys, 
water squirting toys, balloons, toy scale model vehicles, 
computer games, video games, swings for infants; Spreads, 
edible fats, sausages; pastries, puddings, cereal preparations, 
muesli, pasta, flavourings, tea, infusions, coffee, sweets, 
chewing gum not for medical purposes, glucose, natural 
sweeteners; Plant seeds, animal fodder, animal feed, products 
for animal litter namely animal litter, litter boxes, litter freshener, 
litter scoops, litter box liners; Mineral and sparkling water and 
other non-alcoholic beverages namely non-alcoholic carbonated 
drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic energy drinks, 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages, namely powders for making 
fruit juices, concentrates used in the preparation of soft drinks; 
Smokers' requisites namely ashtrays, cigar clips, rolling papers, 
matches, lighters, gas containers for lighters. (2) Chemical 
products for photography, namely unexposed and sensitized 
films; artificial sweeteners, natural sweeteners, distilled water, 
manures, carbonic acid cartridges; Preparations for scrubbing 
and cleaning also for dishwashing, namely, all purpose cleaners, 
carpet cleaners, denture cleaners, floor cleaners, glass cleaners, 
hand cleaners and oven cleaners; all purpose scouring liquids 
and powders, general household abrasives, bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely 
laundry soap, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry 
bluing, laundry brighteners also fabric softeners and starch; 
soaps namely, skin soap, shaving soap, laundry soap, deodorant 
soap, dentifrices, preparations for cleaning waste pipes, 
cosmetics also beauty masks, personal deodorization products 
(perfumery), namely antiperspirants, deodorants, perfume, body 
spray, shaving products, namely shaving cream, razors, shaving 
brushes, after-shave lotion, preparations for cleaning dentures, 
products for mouth care (for non-medical purposes), namely 
toothpaste, dental floss, mouthwash, toothbrushes, depilatory 
products, namely depilatory creams, depilatory preparations, 
depilatory wax, suncare products, namely sunscreen, after-sun 
lotion, cosmetic tanning preparations and products, namely sun 
tan lotion, sun tan oil, self-tanning lotions, false nails, refreshing, 
cleaning and cosmetic towels, scale removing preparations for 
household purposes, shampoos for pets, laundry blueing, 
laundry stain removers; candles, small candles for plate 
warmers; sanitary preparations, for medical use and for personal 

hygiene purposes, namely disinfecting preparations for hands, 
feet, skin and body, namely sanitizers having anti-bacterial and 
anti-microbial properties, food for babies, adhesives for dentures, 
acne control products namely acne cream, face and body wash 
for the prevention of acne, deodorants for non-personal use, 
medical plasters, materials for dressings, namely bandages, 
surgical tape, gauze, wound and burn dressings; preparations for 
destroying vermin also collars for pest control, fungicides, 
herbicides, breast-nursing pads, metal sheets for packaging; 
Razors also electric razors and razor cases, cutlery, electric 
depilatory appliances, non-electric depilatory appliances; 
Batteries namely automotive, camera, cellular phone, general 
purpose, watch; eyewear, namely, sun glasses, eye glasses, 
safety glasses, exposed films, photographic apparatus namely 
cameras; blank magnetic and optical data media, namely 
compact disks and DVDs, computer memory cards; 
thermometers, namely, medical thermometers and room 
thermometers, protective pads for sockets, blank electric 
recording media, namely floppy disks, hard disk drives, plastic 
cards with magnetic strip, video tapes, dvds; cameras; apparatus 
for recording, copying, and reading compact disks, namely CD 
players, CD recorders, CD readers and writers; computer 
printers; feeding bottles, feeding bottle teats, condoms, 
orthopaedic articles, namely bandages, teething rings, neti pots, 
baby soothers; electric light bulbs also night lights, feeding bottle 
warmers, oil lamps also odorous lamps, lighters; Paper, namely 
adding machine, art, blueprint, copy, filter, masking, parchment, 
photosensitive, printing, recycled, shelf, synthetic, tracing, 
wrapping, cardboard and articles made thereof namely 
letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for sending 
diskettes, boxes, mailing tubes, bloc notes, adhesive cards; 
stationery, namely, binders, greeting cards, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
pens, pencils, postcards, staples, staplers, cloths of paper or 
cellulose, namely, wash cloths, glass cloths and cleaning cloths, 
paper or cellulose diapers, adhesives for stationery or household 
purposes, photo corners, photograph albums, plastic sheets for 
packaging, garbage bags of paper or plastic materials, small 
bags for packaging, paper or plastic bags, paper handtowels; 
image clips; collars for animals, unfitted vanity cases; animal 
leashes; Wickerwork, namely laundry baskets; stops for drawers, 
protective pads for corners, door stops, safety devices for 
windows namely window stoppers, window bars, mesh guards, 
frames namely picture frames, bed frames, bicycle frames, door 
frames, embroidery frames, window frames, cushions, fastening 
elements for pictures, apparatus and containers for household 
and kitchen use namely toasters, electrical coffee makers, deep-
fryers, kettles, plastic food storage containers, garbage bins, 
laundry baskets; hair brushes, make-up brushes, brooms, 
dusting cloths, gloves for household purposes, toothbrushes also 
electric, floss for dental purposes, hair combs and sponges for 
household cleaning, sponges for application of make-up, 
sponges for body cleansing, accessories for grilling, namely 
dishes for grills, coffee and tea filters, clothes pegs, pails, 
toothpicks, cloth for washing floors, cloth for cleaning, cleaning 
tow, cleaning buckets; ropes namely climbing ropes, skipping 
ropes, tow ropes, wire rope also clothes lines, strings namely 
guitar strings, kite strings, household string for hanging and tying 
objects; fabrics and textiles namely textile fabrics, textiles for 
carpets, textiles for clothes, textiles for footwear, textiles for 
furniture, textiles for roofing, textiles for tires, textile wall 
hangings, textiles for curtains and blinds, blankets, bed and table 
linen, hand towels, tea towels and textile towels, mosquito nets; 
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textile nappies; Ribbons namely decorative ribbons, hair ribbons, 
textile ribbon and braids, namely, laces, soutaches, cords for 
rimming, for clothing, edgings, reins for guiding children and 
reins for cars for children, hair ornaments, needles also safety 
pins; games and toys namely bath toys, bendable toys, baby and 
children multiple activity toys, board games, drawing toys, infant 
toys, inflatable toys, mechanical toys, plush toys, ride-on toys, 
water squirting toys, balloons, toy scale model vehicles, 
computer games, video games, swings for infants; Spreads, 
edible fats, sausages; pastries, puddings, cereal preparations, 
muesli, pasta, flavourings, tea, infusions, coffee, sweets, 
chewing gum not for medical purposes, glucose, natural 
sweeteners; Plant seeds, animal fodder, animal feed, products 
for animal litter namely animal litter, litter boxes, litter freshener, 
litter scoops, litter box liners; Mineral and sparkling water and 
other non-alcoholic beverages namely non-alcoholic carbonated 
drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic energy drinks, 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages, namely powders for making 
fruit juices, concentrates used in the preparation of soft drinks; 
Smokers' requisites namely ashtrays, cigar clips, rolling papers, 
matches, lighters, gas containers for lighters. SERVICES: (1) 
Retail sales, sales via teleshopping, and sale by catalog of the 
following goods: unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics, fertilizers, fire extinguishing compositions, tempering 
and soldering preparations, chemical products for keeping 
foodstuffs refrigerated and preserving them, tanning substances, 
adhesives used in industry, bleaching and laundering 
preparations, preparations for scrubbing, dishwashing, 
preparations for cleaning waste pipes, household cleaning 
preparations, scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
industrial oils and grease, lubricants, products for absorbing, 
wetting and binding dust, fuel and lighting fuel, candles and 
wicks for lighting, veterinary products, sanitary products for 
medical use, dietetic substances for medical use, food for 
babies, plasters, materials for dressings, material for stopping 
teeth, dental wax, disinfectants, products for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, locksmiths' goods and hardware, metal 
fasteners, hand-operated hand tools and implements, razors, 
also electric, cutlery, depilatory apparatus, mosquito nets, 
batteries, eyewear, exposed films, compact dics, DVDs, 
computer memory cards, CD players, CD recorders, CD readers 
and writers, computer printers, cameras, and instruments, 
apparatus and instruments for conducting, connecting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or 
images, data processing equipment, computer printers, medical 
apparatus and instruments, orthopedic articles, pacifiers for 
babies, nursing bottle nipples, pacifiers, rattles and condoms, 
electric light bulbs, night lights, feeding bottle warmers, oil lamps 
also odorous lamps, lighters, jewelry, timepieces, goods of 
paper, of cardboard, photographs, stationery, adhesives for 
household purposes, artists' materials, paintbrushes, typewriters 
and office requisites, instructional or teaching material, 
packaging materials, garbage bags of paper or plastic materials, 
foils of metal for packaging, photo corners, umbrellas, parasols 
and walking sticks, saddlery; small furniture, mirrors, picture 
frames, wickerwork, drawer stops, holders for blankets (namely 
means for securing bed blankets), door stops, window guards, 
cushions, stoppers, not made of metal, utensils and containers 
for household and kitchen use, combs, sponges, brushes, 
articles for cleaning purposes, steel wool, dental floss, bowls for 

grilling (namely trays or bowls for holding foodstuff for grilling), 
coffee filters, clothes-pins, buckets, apparatus for body care, 
toilet cases, ropes, clothes lines, string, tarpaulins, bags, yarns 
and threads for textile use, fabrics and textile products, bed and 
table covers, hand towels, towels, babies' napkins of textile, 
bathing caps, ribbons, laces, animal leashes, straps for guiding 
children and for strollers, hair ornaments, pins, slide fasteners, 
artificial flowers, bathmats, doormats, games, toys, baby swings, 
decorations for Christmas trees, garnishes, fats, sausage, edible 
oils, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jams, 
coffee, tea, cocoa, sugar, pastry, confectionery, honey, flavoring 
materials, chewing gum, grape sugar, agricultural, horticultural 
and forestry products, grains, foodstuffs for animals, animal litter, 
non-alcoholic beverages, fruit juices, preparations for making 
beverages, alcoholic beverages (except beers), smokers' 
articles, tobacco, matches, lighters and gas cartridges for 
lighters. (2) Photographic film development; development of 
digital pictures. (3) Photographic film development; development 
of digital pictures. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for WIPO on August 29, 2006 under No. 
904388 on wares (1) and on services (2); WIPO on December 
01, 2006 under No. 915704 on services (1); OHIM (EU) on 
January 22, 2009 under No. 003984044 on wares (2) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la photographie, 
nommément films vierges et photosensibles; édulcorants 
artificiels, édulcorants naturels, eau distillée, fumier, cartouches 
d'acide carbonique; produits de récurage et de nettoyage 
servant aussi au lavage de la vaisselle, nommément nettoyants 
tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants à prothèses dentaires, 
nettoyants à planchers, nettoyants à vitres, nettoyants pour les 
mains et nettoyants pour le four; liquides et poudres à récurer 
tout usage, abrasifs tout usage pour la maison, produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
savon à lessive, détergent à lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, azurant à lessive, agents d'avivage pour la 
lessive ainsi qu'assouplissants et empois; savons, nommément 
savon de toilette, savon à raser, savon à lessive, savon 
déodorant, dentifrices, produits pour le nettoyage des tuyaux 
d'évacuation, cosmétiques et masques de beauté, produits 
déodorants (parfumerie), nommément antisudorifiques, 
déodorants, parfums, produit pour le corps en vaporisateur, 
produits de rasage, nommément crème à raser, rasoirs,
blaireaux, lotion après-rasage, produits pour le nettoyage des 
prothèses dentaires, produits de soins buccodentaires (à usage 
autre que médical), nommément dentifrice, soie dentaire, rince-
bouche, brosses à dents, produits dépilatoires, nommément 
crèmes dépilatoires, produits dépilatoires, cire à épiler, produits 
solaires, nommément écran solaire, lotion après-soleil, produits 
cosmétiques bronzants et produits solaires, nommément lotion 
solaire, huile solaire, lotions autobronzantes, faux ongles, 
lingettes rafraîchissantes, nettoyantes ou imprégnées de 
produits cosmétiques, produits détartrants pour la maison, 
shampooings pour animaux de compagnie, azurant, détachants 
pour la lessive; bougies, petites bougies chauffe-plats; produits 
hygiéniques, à usage médical ou pour l'hygiène personnelle, 
nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la 
peau et le corps, nommément désinfectants aux propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes, aliments pour bébés, 
adhésifs pour prothèses dentaires, produits antiacnéiques, 
nommément crème antiacnéique, savon liquide pour le visage et 
le corps pour la prévention de l'acné, désodorisants à usage 
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autre que personnel, emplâtres, matériel de pansement, 
nommément bandages, ruban adhésif chirurgical, gaze, 
pansements pour plaies et brûlures; produits pour éliminer les 
ravageurs et colliers antiparasitaires, fongicides, herbicides, 
coussinets d'allaitement, feuilles de métal pour l'emballage; 
rasoirs, rasoirs électriques et étuis à rasoir, ustensiles de table, 
appareils épilatoires électriques, appareils épilatoires non 
électriques; piles et batteries, nommément batteries pour 
automobiles, batteries pour caméras et appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, 
piles de montres; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, lunettes, lunettes de sécurité, films impressionnés, 
instruments photographiques, nommément appareils photo; 
supports de données magnétiques et optiques vierges, 
nommément disques compacts et DVD, cartes mémoire pour 
ordinateurs; thermomètres, nommément thermomètres 
médicaux et thermomètres pour la maison, protections pour 
prises de courant, supports d'enregistrement électroniques 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique, cassettes vidéo, DVD; appareils 
photo et caméras; appareils d'enregistrement, de reproduction et 
de lecture de disques compacts, nommément lecteurs de CD, 
graveurs de CD, lecteurs et graveurs de CD; imprimantes; 
biberons, tétines de biberon, condoms, articles orthopédiques, 
nommément bandages, anneaux de dentition, pots de Neti, 
sucettes pour bébés; ampoules électriques et veilleuses, 
chauffe-biberons, lampes à l'huile et lampes odorantes, briquets; 
papier, nommément papier pour calculatrice, papier couché, 
papier héliographique, papier à photocopie, papier filtre, papier-
cache, papier sulfurisé, papier photosensible, papier 
d'impression, papier recyclé, revêtement d'étagère en papier, 
papier synthétique, papier calque, papier d'emballage, carton et 
articles faits de ces matières, nommément papier à en-tête, 
calendriers, enveloppes, boîtes en carton pour l'envoi de 
disquettes, boîtes, tubes d'expédition, blocs-notes, cartes 
autocollantes; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
de souhaits, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, 
chiffons en papier ou en cellulose, nommément débarbouillettes, 
essuie-verres et chiffons de nettoyage, couches en papier ou en 
cellulose, adhésifs pour le bureau ou la maison, coins à photo, 
albums photos, feuilles de plastique pour l'emballage, sacs à 
ordures en papier ou en plastique, petits sacs pour l'emballage, 
sacs en papier ou en plastique, essuie-mains en papier; pinces à 
images; colliers pour animaux, mallettes de toilette; laisses pour 
animaux; vannerie, nommément paniers à linge; butées de tiroir, 
protections pour coins, butoirs de porte, dispositifs de sécurité 
pour fenêtres, nommément butées de fenêtre, barreaux pour 
fenêtres, grillages de sécurité, cadres, nommément cadres pour 
photos, cadres de lit, cadres de vélo, cadres de porte, métiers à 
broder, cadres de fenêtre, coussins, éléments de fixation pour 
tableaux, appareils et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément grille-pain, cafetières électriques, friteuses, 
bouilloires, contenants en plastique pour aliments, bacs à 
ordures, paniers à linge; brosses à cheveux, pinceaux et brosses 
de maquillage, balais, chiffons d'époussetage, gants à usage 
domestique, brosses à dents et brosses à dents électriques, soie 
dentaire, peignes à cheveux et éponges de nettoyage pour la 
maison, éponges de maquillage, éponges pour nettoyer le corps, 
accessoires pour grillades, nommément vaisselle pour grils, 
filtres à café ou à thé, pinces à linge, seaux, cure-dents, chiffon 
pour laver les planchers, chiffon de nettoyage, étoupe de 

nettoyage, seaux de nettoyage; cordes et câbles, nommément 
cordes d'escalade, cordes à sauter, câbles de traction, câbles 
métalliques et cordes à linge, cordes et ficelles, nommément 
cordes de guitare, ficelles de cerf-volant, ficelle à usage 
domestique pour suspendre ou attacher des objets; tissus et 
textiles, nommément tissus, textiles pour tapis, tissus pour 
vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus pour mobilier, 
étoffes de couverture, étoffes pour pneus, décorations murales 
en tissu, tissus pour rideaux et stores, couvertures, linge de lit et 
de table, essuie-mains, torchons et serviettes en tissus, 
moustiquaires; couches en tissu; rubans, nommément rubans 
décoratifs, rubans à cheveux, ruban en tissu et nattes, 
nommément lacets, soutaches, cordons pour parement, pour 
vêtements, passepoils, harnais pour enfants et harnais 
d'automobile pour enfants, ornements pour cheveux, aiguilles et 
épingles de sûreté; jeux et jouets, nommément jouets de bain, 
jouets souples, jouets multiactivités pour bébés et enfants, jeux 
de plateau, jouets pour dessiner, jouets pour nourrissons, jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher, jouets arroseurs, ballons, modèles réduits de 
véhicules (jouets), jeux informatiques, jeux vidéo, balançoires 
pour nourrissons; tartinades, graisses alimentaires, saucisses; 
pâtisseries, crèmes-desserts, préparations à base de céréales, 
musli, pâtes alimentaires, aromatisants, thé, tisanes, café, 
sucreries, gomme à usage autre que médical, glucose, 
édulcorants naturels; semences, fourrage pour animaux, 
aliments pour animaux, produits à litière pour animaux, 
nommément litière pour animaux, caisses à litière, désodorisant 
à litière, pelles à litière, doublures pour caisses à litière; eau 
minérale et gazeuse et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons énergisantes non alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits, sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément 
poudres pour faire des jus de fruits, concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; articles pour fumeurs, 
nommément cendriers, pinces à cigare, papier à rouler, 
allumettes, briquets, contenants de gaz à briquet. (2) Produits 
chimiques pour la photographie, nommément films vierges et 
photosensibles; édulcorants artificiels, édulcorants naturels, eau 
distillée, fumier, cartouches d'acide carbonique; produits de 
récurage et de nettoyage servant aussi au lavage de la vaisselle, 
nommément nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, 
nettoyants à prothèses dentaires, nettoyants à planchers, 
nettoyants à vitres, nettoyants pour les mains et nettoyants pour 
le four; liquides et poudres à récurer tout usage, abrasifs tout 
usage pour la maison, produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
azurant à lessive, agents d'avivage pour la lessive ainsi 
qu'assouplissants et empois; savons, nommément savon de 
toilette, savon à raser, savon à lessive, savon déodorant, 
dentifrices, produits pour le nettoyage des tuyaux d'évacuation, 
cosmétiques et masques de beauté, produits déodorants 
(parfumerie), nommément antisudorifiques, déodorants, 
parfums, produit pour le corps en vaporisateur, produits de 
rasage, nommément crème à raser, rasoirs, blaireaux, lotion 
après-rasage, produits pour le nettoyage des prothèses 
dentaires, produits de soins buccodentaires (à usage autre que 
médical), nommément dentifrice, soie dentaire, rince-bouche, 
brosses à dents, produits dépilatoires, nommément crèmes 
dépilatoires, produits dépilatoires, cire à épiler, produits solaires, 
nommément écran solaire, lotion après-soleil, produits 



Vol. 59, No. 3010 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juillet 2012 27 July 04, 2012

cosmétiques bronzants et produits solaires, nommément lotion 
solaire, huile solaire, lotions autobronzantes, faux ongles, 
lingettes rafraîchissantes, nettoyantes ou imprégnées de 
produits cosmétiques, produits détartrants pour la maison, 
shampooings pour animaux de compagnie, azurant, détachants 
pour la lessive; bougies, petites bougies chauffe-plats; produits 
hygiéniques, à usage médical ou pour l'hygiène personnelle, 
nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la 
peau et le corps, nommément désinfectants aux propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes, aliments pour bébés, 
adhésifs pour prothèses dentaires, produits antiacnéiques, 
nommément crème antiacnéique, savon liquide pour le visage et 
le corps pour la prévention de l'acné, désodorisants à usage 
autre que personnel, emplâtres, matériel de pansement, 
nommément bandages, ruban adhésif chirurgical, gaze, 
pansements pour plaies et brûlures; produits pour éliminer les 
ravageurs et colliers antiparasitaires, fongicides, herbicides, 
coussinets d'allaitement, feuilles de métal pour l'emballage; 
rasoirs, rasoirs électriques et étuis à rasoir, ustensiles de table, 
appareils épilatoires électriques, appareils épilatoires non 
électriques; piles et batteries, nommément batteries pour 
automobiles, batteries pour caméras et appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, 
piles de montres; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, lunettes, lunettes de sécurité, films impressionnés, 
instruments photographiques, nommément appareils photo; 
supports de données magnétiques et optiques vierges, 
nommément disques compacts et DVD, cartes mémoire pour 
ordinateurs; thermomètres, nommément thermomètres 
médicaux et thermomètres pour la maison, protections pour 
prises de courant, supports d'enregistrement électroniques 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique, cassettes vidéo, DVD; appareils 
photo et caméras; appareils d'enregistrement, de reproduction et 
de lecture de disques compacts, nommément lecteurs de CD, 
graveurs de CD, lecteurs et graveurs de CD; imprimantes; 
biberons, tétines de biberon, condoms, articles orthopédiques, 
nommément bandages, anneaux de dentition, pots de Neti, 
sucettes pour bébés; ampoules électriques et veilleuses, 
chauffe-biberons, lampes à l'huile et lampes odorantes, briquets; 
papier, nommément papier pour calculatrice, papier couché, 
papier héliographique, papier à photocopie, papier filtre, papier-
cache, papier sulfurisé, papier photosensible, papier 
d'impression, papier recyclé, revêtement d'étagère en papier, 
papier synthétique, papier calque, papier d'emballage, carton et 
articles faits de ces matières, nommément papier à en-tête, 
calendriers, enveloppes, boîtes en carton pour l'envoi de 
disquettes, boîtes, tubes d'expédition, blocs-notes, cartes 
autocollantes; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
de souhaits, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, 
chiffons en papier ou en cellulose, nommément débarbouillettes, 
essuie-verres et chiffons de nettoyage, couches en papier ou en 
cellulose, adhésifs pour le bureau ou la maison, coins à photo, 
albums photos, feuilles de plastique pour l'emballage, sacs à 
ordures en papier ou en plastique, petits sacs pour l'emballage, 
sacs en papier ou en plastique, essuie-mains en papier; pinces à 
images; colliers pour animaux, mallettes de toilette; laisses pour 
animaux; vannerie, nommément paniers à linge; butées de tiroir, 
protections pour coins, butoirs de porte, dispositifs de sécurité 
pour fenêtres, nommément butées de fenêtre, barreaux pour 
fenêtres, grillages de sécurité, cadres, nommément cadres pour 

photos, cadres de lit, cadres de vélo, cadres de porte, métiers à 
broder, cadres de fenêtre, coussins, éléments de fixation pour 
tableaux, appareils et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément grille-pain, cafetières électriques, friteuses, 
bouilloires, contenants en plastique pour aliments, bacs à 
ordures, paniers à linge; brosses à cheveux, pinceaux et brosses 
de maquillage, balais, chiffons d'époussetage, gants à usage 
domestique, brosses à dents et brosses à dents électriques, soie 
dentaire, peignes à cheveux et éponges de nettoyage pour la 
maison, éponges de maquillage, éponges pour nettoyer le corps, 
accessoires pour grillades, nommément vaisselle pour grils, 
filtres à café ou à thé, pinces à linge, seaux, cure-dents, chiffon 
pour laver les planchers, chiffon de nettoyage, étoupe de 
nettoyage, seaux de nettoyage; cordes et câbles, nommément 
cordes d'escalade, cordes à sauter, câbles de traction, câbles 
métalliques et cordes à linge, cordes et ficelles, nommément 
cordes de guitare, ficelles de cerf-volant, ficelle à usage 
domestique pour suspendre ou attacher des objets; tissus et 
textiles, nommément tissus, textiles pour tapis, tissus pour 
vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus pour mobilier, 
étoffes de couverture, étoffes pour pneus, décorations murales 
en tissu, tissus pour rideaux et stores, couvertures, linge de lit et 
de table, essuie-mains, torchons et serviettes en tissus, 
moustiquaires; couches en tissu; rubans, nommément rubans 
décoratifs, rubans à cheveux, ruban en tissu et nattes, 
nommément lacets, soutaches, cordons pour parement, pour 
vêtements, passepoils, harnais pour enfants et harnais 
d'automobile pour enfants, ornements pour cheveux, aiguilles et 
épingles de sûreté; jeux et jouets, nommément jouets de bain, 
jouets souples, jouets multiactivités pour bébés et enfants, jeux 
de plateau, jouets pour dessiner, jouets pour nourrissons, jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher, jouets arroseurs, ballons, modèles réduits de 
véhicules (jouets), jeux informatiques, jeux vidéo, balançoires 
pour nourrissons; tartinades, graisses alimentaires, saucisses; 
pâtisseries, crèmes-desserts, préparations à base de céréales, 
musli, pâtes alimentaires, aromatisants, thé, tisanes, café, 
sucreries, gomme à usage autre que médical, glucose, 
édulcorants naturels; semences, fourrage pour animaux, 
aliments pour animaux, produits à litière pour animaux, 
nommément litière pour animaux, caisses à litière, désodorisant 
à litière, pelles à litière, doublures pour caisses à litière; eau 
minérale et gazeuse et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons énergisantes non alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits, sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément 
poudres pour faire des jus de fruits, concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; articles pour fumeurs, 
nommément cendriers, pinces à cigare, papier à rouler, 
allumettes, briquets, contenants de gaz à briquet. SERVICES:
(1) Vente au détail, vente par téléachat et vente par catalogue 
des produits suivants : résines artificielles à l'état brut, plastiques 
à l'état brut, engrais, produits extincteurs, préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux, produits chimiques pour la 
réfrigération et la conservation de produits alimentaires, matières 
tannantes, adhésifs à usage industriel, produits de blanchiment 
et de lessive, produits de récurage, produits à vaisselle, produits 
pour le nettoyage des tuyaux d'évacuation, produits d'entretien 
ménager, produits récurants et abrasifs, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices, huiles industrielles et graisse, lubrifiants, produits 
pour absorber, mouiller et lier la poussière, combustible et 
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combustible d'allumage, bougies et mèches pour l'éclairage, 
produits vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, 
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, 
emplâtres, matériel pour pansements, matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, produits et quincaillerie de 
serrurerie, attaches en métal, outils et instruments à main, 
rasoirs et rasoirs électriques, ustensiles de table, appareils 
épilatoires, moustiquaires, batteries, articles de lunetterie, films 
impressionnés, disques compacts, DVD, cartes mémoire pour 
ordinateurs, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs et 
graveurs de CD, imprimantes, appareils photo, appareils et 
instruments de conduction, de connexion, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons ou d'images, matériel 
de traitement de données, imprimantes, appareils et instruments 
médicaux, articles orthopédiques, sucettes pour bébés, tétines 
pour biberon, sucettes, hochets et condoms, ampoules 
électriques, veilleuses, chauffe-biberons, lampes à l'huile et 
lampes odorantes, briquets, bijoux, instruments d'horlogerie, 
produits en papier ou en carton, photos, articles de papeterie, 
adhésifs pour la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à 
écrire et fournitures de bureau, matériel didactique ou 
pédagogique, matériel d'emballage, sacs à ordures en papier ou 
en plastique, feuilles de métal pour l'emballage, coins à photo, 
parapluies, parasols et cannes, articles de sellerie; petits 
meubles, miroirs, cadres, vannerie, butées de tiroir, attaches 
pour couvertures (nommément dispositifs pour attacher les 
couvertures à un lit), butoirs de porte, grillages de protection 
pour fenêtres, coussins, bouchons autres qu'en métal, ustensiles 
et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes, éponges, 
brosses, articles de nettoyage, laine d'acier, soie dentaire, bols 
pour grillades (nommément plateaux ou bols pour contenir les 
aliments à griller), filtres à café, pinces à linge, seaux, appareils 
pour les soins du corps, trousses de toilette, cordes, cordes à 
linge, ficelle, bâches, sacs, fils à usage textile, tissus et produits 
textiles, couvre-lits et dessus de table, essuie-mains, serviettes, 
couches en tissu pour bébés, bonnets de bain, rubans, lacets, 
laisses pour animaux, sangles pour guider les enfants et pour les 
poussettes, ornements pour cheveux, épinglettes, fermetures à 
glissière, fleurs artificielles, tapis de baignoire, paillassons, jeux, 
jouets, balançoires pour bébés, décorations pour arbres de Noël, 
garnitures, graisses alimentaires, saucisse, huiles alimentaires, 
fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits, confitures, café, 
thé, cacao, sucre, pâtisseries, confiseries, miel, produits 
aromatisants, gomme, sucre de raisin, produits agricoles, 
horticoles et forestiers, céréales, produits alimentaires pour 
animaux, litière pour animaux, boissons non alcoolisées, jus de 
fruits, préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées 
(sauf la bière), articles pour fumeurs, tabac, allumettes, briquets 
et cartouches de gaz pour briquets. (2) Développement de films 
photographiques; développement de photos numériques. (3) 
Développement de films photographiques; développement de 
photos numériques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OMPI le 29 août 2006 sous le No. 904388 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2); OMPI le 01 décembre 2006 sous le No. 915704 en liaison 
avec les services (1); OHMI (UE) le 22 janvier 2009 sous le No. 
003984044 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3).

1,468,147. 2010/01/28. 2116539 Ontario Inc. O/A TEAM SHUT 
OUT, 149 West Drive, Brampton, ONTARIO L6T 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

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

WARES: T-shirts; shorts; jackets; baseball caps; toques; 
bandanas; duffel bags; sports bags; hockey bags; hockey sticks 
and pucks; hockey jerseys; hockey socks; nutritional foods and 
supplements for building body mass, for promoting weight loss 
and for athletic performance and training; banners; pennants; 
flags and plaques; name tags; personal and business stationery, 
namely letterheads; envelopes, cards. SERVICES: (1) Operation 
of hockey and hockey goalie schools, camps and training clinics; 
operation of skating and off-ice conditioning clinics; hockey and 
hockey goalie training services; hockey game review and 
analysis services; hockey goalie consulting services; providing 
hockey private on-ice lessons and range sessions. (2) Player 
representative agency services. (3) Hockey arena facility 
management and maintenance services. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2006 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3).

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: Tee-shirts; shorts; vestes; casquettes de 
baseball; tuques; bandanas; sacs polochons; sacs de sport; sacs 
de hockey; bâtons et rondelles de hockey; chandails de hockey; 
bas de hockey; aliments et suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, pour favoriser la perte de poids 
et pour améliorer la performance et l'entraînement des athlètes; 
banderoles; fanions; drapeaux et plaques; porte-noms; articles 
de papeterie pour la maison et le bureau, nommément papier à 
en-tête; enveloppes, cartes. SERVICES: (1) Administration 
d'écoles, de camps et de stages d'entraînement de hockey et de 
gardien de but; administration de stages d'entraînement de 
patinage et de mise en forme hors glace; services 
d'entraînement pour joueurs et gardiens de but de hockey; 
services d'évaluation et d'analyse de parties de hockey; services 
de conseil pour gardiens de but; offre de cours de hockey privé 
sur glace et de séances de classement. (2) Services d'agence
de représentation de joueurs. (3) Services de gestion et 
d'entretien d'arénas de hockey. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3).
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1,468,847. 2010/02/04. Tight Lines Productions Ltd., Keystone 
Place, 270 Douglas Avenue, Suite 304, Bathurst, NEW 
BRUNSWICK E2A 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK, E2L4H8

EcoPlusHome
WARES: (1) Printed publications, namely brochures and 
informational booklets all in the field of home designing, 
planning, selecting building materials and custom construction of 
residential houses and architecture. (2) Air conditioning and 
ventilation equipment, namely, central cooling air conditioners, 
room air conditioners, dehumidifiers, electrostatic air cleaners, 
heat pumps, humidifiers and evaporative coolers, air filter units, 
grease filters, fire dampers, air ducts and connectors, fire 
damper operators, grease extractors for exhaust ducts, exhaust 
hoods without dampers, and accessories thereto. (3) Fireplaces 
and associated equipment, namely vents, chimney liners, wall 
shields, gas vents, room heaters, fireplaces, fire place heat 
exchanger, floor protector, mats, wall shield, chimneys. (4) 
Building materials, namely adhesive cements, adhesive tape, 
adhesive sealants, hardboard, treated lumber, plastic for use in 
construction applications, consisting of foamed plastic, laminated 
plastic, molded plastic, and reinforced plastic, plywood, gypsum 
wallboard, batts and blankets, ceiling air diffusers, ceiling 
dampers, cementitious mixtures consisting of concrete based 
mixtures, sprayed fiber insulation, mineral and fiber boards, 
precast concrete units, roofing membranes, steel floor and form 
units, structural steel members, floor wax, acoustical panels, 
glass fiber type specifically glass fiber used for the purposes of 
insulation, glass cloth faced panels namely panels covered with 
glass cloth for the purpose of filtering light, hollow cylindrical 
glass fiber, sheathing material consisting of oriented strand 
board, plywood, cementitious board, foam insulation, and 
gypsum panels used for the purposes of weather-proofing, vinyl 
film vapor barrier, air terminal units, air duct, outlet, air terminal 
unit linear slot diffusers, cementitious boards, panels consisting 
of individual sections consisting of foamed plastic core having 
aluminum skins on both faces, panels consisting of glass fibers 
and hardboard, caulk specifically sealer for the purposes of 
insulating, glass for use in construction applications, electrical 
votive light stand, cork-synthetic rubber sheet, compressed NBR-
asbestos sheet, asphalt organic-felt sheet roofing and shingles, 
asphalt glass fiber mat shingles, aluminum shingles, plastic 
sheating for roofing membrane systems, flashing consisting of 
sheet metal, bituminous fabric, and plastic sheet material for the 
purposes of weatherproofing and preventing the penetration of 
water, roofing asphalt, perlite, polystyrene, polyurethane, 
isocyanurate, wallboard, gypsum, silicone sealant, mineral wood 
batts, solar thermal energy system composed of solar 
photovoltaic panel, current converter and cable; solar cells; solar 
battery charger; solar photovoltaic cell for electricity generation; 
solar thermal collector for electricity generation; solar light 
collector for electricity generation; monocrystalline solar collector 
panels for photovoltaic electricity generation; solar photovoltaic 
panel for electricity generation; modules for photovoltaic 
electricity generation; solar photovoltaic roof tile and slate. 
SERVICES: (1) Product licensing to others, providing eco-rating 
approval to products and services of others; program 
management services, namely partnership development, 

program conception and design, marketing and program staffing; 
market research services; strategic planning and consulting 
services for others; public relations and media relations services; 
consultation and research in the field of namely, products which 
conserve energy, or use renewal energy or emphasize reduced 
impact on the environment in terms of pollution and waste, 
together with services emphasizing the same environmentally-
friendly features in relation to residential housing. (2) Energy 
management consulting services for others, namely: collection 
and delivery of energy data to others for analysis, review and 
analysis of information from meters affixed to meters of utilities 
related to residential housing. (3) Data centre services for the 
collection, review and analysis of energy and utilities usage data 
related to residential housing. (4) Design and monitoring of new 
electrical cabling and wiring power generation services. (5) 
Design and monitoring of power, energy and power usage and 
quality metering. (6) Design and monitoring of energy systems. 
(7) Design and monitoring of water treatment equipment. (8) 
Design and planning services for heating/ventilation/air 
conditioning equipment used in relation to residential housing. 
(9) Energy reduction consulting and contracting services, 
specifically related to water, electricity, and gas using appliances 
and equipment in residential facilities. (10) Design of whole 
house air filtration systems and whole house humidifiers. (11) 
Design of low voltage electrical services, namely hi-speed house 
structured wiring systems, communication systems, central 
vacuum systems and custom installed electronic goods. (12) 
Publishing services in the field of electronic newsletters; 
operation of an internet website offering information in the field of 
the environmentally-friendly products and services, in the field of 
residential housing electronic commerce services, namely the 
promotion of environmentally-friendly products, namely, products 
which conserve energy, or use renewal energy or emphasize 
reduced impact on the environment in terms of pollution and 
waste, together with services emphasizing the same 
environmentally-friendly features. (13) Publication, advertising 
services, namely advertising the wares and services of others, 
placing advertisements for others, preparing advertisements for 
others. (14) Residential construction, namely custom designing 
and constructing residential homes. (15) Construction services, 
namely, designing, planning, selecting building materials and 
custom construction of residential houses. (16) Educational 
services in the fields of home designing, planning, selecting 
building materials and custom construction of residential houses 
and architecture. (17) Consulting services in the fields of home 
designing, planning, selecting building materials and custom 
construction of residential houses and architecture. (18) Referral 
services, referring individuals to home builders and material 
suppliers. (19) Promoting the interests of home builders and the 
home-building industry. (20) Operation of an internet website 
offering information in the fields of home designing, planning, 
selecting building materials, and custom construction of 
residential houses and architectural services. (21) Organizing 
and conducting workshops, seminars and conferences in the 
fields of home designing, planning, selecting building materials, 
and custom construction of residential houses and architectural
services. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures et livrets d'information, tous dans le domaine de 
l'aménagement intérieur, de la planification, de la sélection de 
matériaux de construction et de la construction personnalisée 
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d'habitations ainsi que de services d'architecture. (2) 
Équipement de climatisation et de ventilation, nommément 
climatiseurs centraux, climatiseurs individuels, 
déshumidificateurs, purificateurs d'air électrostatiques, pompes à 
chaleur, humidificateurs et refroidisseurs évaporatifs, filtres à air, 
filtres à graisse, registres coupe-feu, conduits d'air et 
connecteurs, opérateurs de registre coupe-feu, chasse-graisse 
pour gaines d'extraction, hottes d'aspiration sans registres et 
accessoires connexes. (3) Foyers et équipement connexe, 
nommément évents, doublures de cheminée, écrans muraux, 
évents à gaz, radiateurs, foyers, foyers avec échangeur de 
chaleur, patins, carpettes, écrans muraux, cheminées. (4) 
Matériaux de construction, nommément ciments adhésifs, ruban 
adhésif, produits d'étanchéité adhésifs, panneaux durs, bois 
d'oeuvre traité, plastique pour le domaine de la construction, à 
savoir plastique alvéolaire, plastique stratifié, plastique moulé et 
plastique renforcé, contreplaqué, panneaux de plâtre muraux, 
panneaux isolants semi-rigides et isolant en rouleaux, diffuseurs 
d'air de plafond, registres de plafond, mélanges cimentaires 
composés de mélanges à base de béton, isolants fibreux en 
vaporisateur, panneaux minéraux et panneaux de fibres, 
éléments en béton préfabriqué, membranes pour toiture, 
éléments de plancher et de coffrage d'acier, éléments 
structuraux en acier, cire à planchers, panneaux insonorisants, 
fibres de verre, plus précisément fibres de verre à des fins 
d'isolation, panneaux revêtus de toile de verre, nommément 
panneaux recouverts de tissu de verre pour filtrer la lumière, 
fibres de verre cylindriques creuses, matériaux de gainage 
composés de panneaux à copeaux orientés, de contreplaqués, 
de panneaux cimentaires, de mousse isolante et de panneaux 
de plâtre utilisés pour la protection contre les intempéries, pare-
vapeur en vinyle, bouches d'air, conduits d'air, prises électriques, 
diffuseurs d'air linéaires, panneaux cimentaires, panneaux 
composés de de sections individuelles faites d'un coeur de 
mousse de plastique revêtu d'aluminium sur les deux côtés, 
panneaux composés de fibres de verre et de panneaux durs, 
matériau d'étanchéité, à savoir scellant d'isolation, verre pour le 
domaine de la construction, supports à lampions électriques, 
feuilles en liège et en caoutchouc synthétique, feuilles en 
caoutchouc nitrile-amiante comprimé, feuilles et bardeaux de 
couverture faits d'asphalte en feutre organique, bardeaux 
d'asphalte en mat de fibres de verre, bardeaux en aluminium, 
feuilles de plastique pour des systèmes de revêtement 
d'étanchéité, solins composés de feuilles de métal, de tissus 
bitumineux et de matériaux en feuilles plastiques pour la 
résistance aux intempéries et la prévention de l'infiltration d'eau, 
asphalte de couverture, perlite, polystyrène, polyuréthane, 
isocyanurate, panneaux muraux, plâtre, produits d'étanchéité à 
base de silicone, laine isolante en coussins, systèmes d'énergie 
héliothermique composés de panneaux photovoltaïques solaires, 
de convertisseurs de courant et de câbles; piles solaires; 
chargeurs de piles solaires; cellules photovoltaïques solaires de 
production d'électricité; capteurs solaires à conversion thermique 
de production d'électricité; capteurs solaires pour la production 
d'électricité; panneaux de capteurs solaires monocristallins pour 
la production d'électricité photovoltaïque; panneaux 
photovoltaïques solaires pour la production d'électricité; modules 
pour la production d'énergie photovoltaïque; tuiles et ardoises 
photovoltaïques solaires de couverture. SERVICES: (1) Octroi 
de licences d'exploitation d'un produit à des tiers, offre 
d'homologation de l'écoefficacité des produits et de services de 
tiers; services de gestion de programmes, nommément création 
de partenariats, création et conception de programmes, dotation 

en personnel pour le marketing et les programmes; services 
d'étude de marché; services de planification stratégique et de 
conseil pour des tiers; services de relations publiques et de 
relations avec les médias; services de conseil et de recherche 
dans le domaine, nommément des produits qui permettent 
l'économie d'énergie, utilisent l'énergie renouvelable ou visent à 
réduire les effets de la pollution et des déchets sur
l'environnement, ainsi que services liés au logement qui 
favorisent ces mêmes caractéristiques écologiques. (2) Services 
d'experts-conseils en gestion de l'énergie pour des tiers, 
nommément collecte et transmission de données sur l'énergie à 
des tiers pour analyse, examen et analyse d'information à partir 
de compteurs fixés à des compteurs de services publics 
concernant les logements. (3) Centres de traitement de 
l'information pour la collecte, l'examen et l'analyse de données 
sur l'utilisation d'énergie et de services publics liés au logement. 
(4) Conception et surveillance d'un nouveau câblage électrique 
et services de production d'énergie électrique. (5) Conception et 
suivi de la puissance, de l'utilisation d'énergie et de puissance et 
mesure de la qualité. (6) Conception et suivi de systèmes 
énergétiques. (7) Conception et suivi de matériel de traitement 
de l'eau. (8) Services de conception et de planification pour 
installations de chauffage, d'aération et de climatisation utilisées 
dans le domaine du logement. (9) Services de conseil et de 
passation de contrat pour l'économie d'énergie, concernant 
particulièrement les installations résidentielles consommant de 
l'eau, de l'électricité et du gaz. (10) Conception de systèmes de 
filtration d'air et d'humidificateurs résidentiels. (11) Conception 
de services d'électricité à basse tension, nommément systèmes 
de câblage structurés à grande vitesse pour la maison, systèmes 
de communication, systèmes d'aspirateurs centraux et produits 
électroniques personnalisés. (12) Services d'édition dans le 
domaine des bulletins électroniques; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans le domaine des produits 
écologiques et services, dans le domaine des services de 
commerce électronique résidentiels, nommément promotion de 
produits écologiques, nommément produits qui permettent 
l'économie d'énergie, utilisent de l'énergie renouvelable ou visent 
à diminuer les effets néfastes sur l'environnement en matière de 
pollution et de déchets, ainsi que services qui favorisent ces 
mêmes caractéristiques écologiques. (13) Publication, services 
de publicité, nommément publicité de marchandises et services 
de tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation de 
publicités pour des tiers. (14) Construction résidentielle, 
nommément conception et construction de maisons 
résidentielles sur mesure. (15) Services de construction, 
nommément conception, planification, sélection de matériaux de 
construction et construction sur mesure de maisons 
résidentielles. (16) Services éducatifs dans les domaines de la 
décoration et de la planification intérieure, de la sélection de 
matériaux de construction, de la construction personnalisée 
d'habitations ainsi que de services d'architecture. (17) Services 
de conseil dans les domaines de la décoration et de la 
planification intérieure, de la sélection de matériaux de 
construction, de la construction personnalisée d'habitations ainsi 
que de services d'architecture. (18) Services de 
recommandation de clients à des constructeurs de maisons et à 
des fournisseurs de matériaux. (19) Promotion des intérêts des 
constructeurs de maisons et de l'industrie de la construction de 
maisons. (20) Exploitation d'un site web d'information dans les 
domaines de la décoration et de la planification intérieure, de la 
sélection de matériaux de construction, de la construction 
personnalisée d'habitations ainsi que de services d'architecture. 
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(21) Organisation et tenue d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans les domaines de la décoration et de la 
planification intérieure, de la sélection de matériaux de 
construction et de la construction personnalisée d'habitations 
ainsi que de services d'architecture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,390. 2010/02/12. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOXFAST
WARES: downloadable images, audio and video recordings and 
materials, namely, motion picture films and television shows. 
SERVICES: (1) online advertising, marketing and promotion 
services to third parties in the fields of motion picture films, 
television shows and entertainment. (2) computer services in the 
field of providing on-line news, information and materials 
featuring motion picture films, television shows and 
entertainment via the Internet; providing on-line directories, 
databases and search engines for obtaining data on a wide 
variety of topics in the fields of motion picture films, television 
shows and entertainment via the Internet; website hosting 
services; computer services, namely, providing search engines 
for obtaining data on a global computer network; application 
service provider (ASP) featuring software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, sharing or otherwise providing 
electronic media and information in the field of motion picture 
film, television and video entertainment via the internet and 
wireless communication networks. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 1999 on services; August 01, 
2009 on wares. Priority Filing Date: February 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77926431 in 
association with the same kind of services (2); February 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77926434 in association with the same kind of wares; February 
03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77927510 in association with the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Images, enregistrements et matériel audio et 
vidéo téléchargeables, nommément films et émissions de 
télévision. SERVICES: (1) Services de publicité en ligne, de 
marketing et de promotion offerts à des tiers dans les domaines 
du cinéma, de la télévision et du divertissement. (2) Services 
informatiques dans le domaine de la diffusion de nouvelles, 
d'information et de contenu portant sur des films, des émissions 
de télévision et du divertissement par Internet; offre de 
répertoires, de bases de données et de moteurs de recherche 
pour obtenir des données sur une vaste gamme de sujets dans 
des domaines liés aux films, aux émissions de télévision et au 
divertissement par Internet; services d'hébergement de sites 
Web; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels qui
permettent le téléchargement, la publication, la présentation, 
l'affichage, l'échange et l'offre de toute autre façon de contenu 
électronique et d'information dans des domaines du cinéma, de 

la télévision et du divertissement vidéo, par Internet par des 
réseaux de communication sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1999 en liaison 
avec les services; 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77926431 en 
liaison avec le même genre de services (2); 02 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77926434 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 03 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77927510 en 
liaison avec le même genre de services (1).

1,469,466. 2010/02/12. The Magstim Company Limited, 
Whitland Industrial Estate, Spring Gardens, Whitland, 
Carmarthenshire SA34 0HR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Apparatus and instruments for identifying and 
monitoring nerves; nerve monitors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: October 08, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2528133 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 08, 2010 under No. 2528133 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de repérage et de 
surveillance des nerfs; moniteurs de nerfs; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 08 octobre 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2528133 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 
janvier 2010 sous le No. 2528133 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,471. 2010/02/12. The Magstim Company Limited, 
Whitland Industrial Estate, Spring Gardens, Whitland, 
Carmarthenshire SA34 0HR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Apparatus and instruments for identifying and 
monitoring nerves; nerve monitors; needle electrodes; pad 
electrodes; electrodes for use with medical apparatus; probes for 
the aforesaid goods, namely, probes for medical purposes; 
surface electrodes; medical electrodes; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: October 08, 2009, 
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Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2528129 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 08, 2010 under No. 2528129 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de repérage et de 
surveillance des nerfs; moniteurs de nerfs; aiguilles-électrodes; 
électrodes à coussinets; électrodes pour utilisation avec des 
appareils médicaux; sondes pour les marchandises 
susmentionnées, nommément sondes à usage médical; 
électrodes de surface; électrodes à usage médical; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2528129 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 08 janvier 2010 sous le No. 2528129 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,797. 2010/02/24. T.G. Eakin Limited, 15 Ballystockart 
Road, Comber, Co. Down, Northern Ireland, BT23 5QY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Barrier, occlusion and wound dressings; bandages 
for patients; medical plasters; adhesives for ostomy apparatus; 
non-medicated bandage pads and ostomy pads for application to 
and protecting skin; parts and fittings for the aforesaid goods. (2) 
Ostomy related surgical and medical apparatus namely, 
instruments, dressings, clamps, adhesives, clips, compressors, 
thread, and medical feeding tube seals; surgical and medical 
drainage apparatus and collection bags; ostomy products 
namely bags, pouches, seals and instruments for ostomy 
patients; pads for sticking ostomy bags, ostomy pouches and 
ostomy devices to skin; seals for use between medical 
appliances and the skin; medical drainage tube seals; support 
belts for stomas and hernias; parts and fittings for the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pansements barrière, occlusifs et pour 
plaies; bandages pour patients; emplâtres; adhésifs pour les 
appareils pour stomie; tampons de pansement non 
médicamenteux et tampons pour stomie à appliquer sur la peau 
et pour la protéger; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Appareils chirurgicaux et médicaux pour 
stomies, nommément instruments, pansements, clamps, 
adhésifs, pinces, compresseurs, fils et joints pour sondes 
d'alimentation médicales; appareils de drainage et sacs 
collecteurs à usage chirurgical et médical; produits pour stomie, 
nommément sacs, poches, joints et instruments pour stomisés; 
tampons pour coller les poches de stomie, les sacs de stomie et 
les dispositifs de stomie à la peau; joints pour utilisation entre 
des appareils médicaux et la peau; joints de tuyaux de drainage 

médicaux; ceintures de soutien pour stomies et hernies; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,654. 2010/03/25. Studialis, Société de droit français, 13, 
rue Saint-Ambroise, 75011 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

STUDIALIS
MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément magnétophones, magnétoscopes, projecteurs, 
lecteurs DVD; supports d'enregistrements magnétiques, 
nommément disques compacts vierges, disques versatiles 
digitaux vierges, cassettes audio et vidéo vierges; disques 
acoustiques, cassettes vidéo, disques compacts (audio-vidéo), 
disques optiques compacts, clés USB, cédéroms, disques 
numériques polyvalents (DVD), tous contenant du matériel 
didactique pour l'enseignement au niveau des études 
supérieures de la gestion, l'économie, la comptabilité, la finance, 
le commerce, le marketing, le droit, la communication, les lettres, 
l'histoire, les arts; produits de l'imprimerie, nommément livres, 
revues, périodiques, journaux, manuels, cahiers d'exercices. 
SERVICES: Enseignement au niveau des études supérieures; 
formation à distance dans le domaine de l'enseignement au 
niveau des études supérieures, nommément par 
correspondance, vidéoconférence, Internet et Intranet; provision 
d'informations pour l'enseignement au niveau des études 
supérieures; organisation et tenue de colloques, de congrès, de 
conférences et de séminaires dans le domaine de 
l'enseignement au niveau des études supérieures; organisation 
et tenue d'ateliers de formation dans le domaine de 
l'enseignement au niveau des études supérieures; organisation 
de concours en matière d'éducation nommément dans le 
domaine des études supérieures et en matière de divertissement 
nommément dans le domaine de la musique, du cinéma et des 
sports en général; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs dans le domaine de l'enseignement au niveau des 
études supérieures; rédaction et publication de textes autres que 
publicitaires au niveau des études supérieures; édition de livres; 
services de prêt de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and instruments used for teaching, namely 
tape recorders, video cassette recorders, projectors, DVD 
players; magnetic recording media, namely blank compact discs, 
blank digital versatile discs, blank audio and video cassettes; 
acoustic discs, video cassettes, compact discs (audio-video), 
optical compact discs, USB keys, CD-ROMs, digital versatile 
discs (DVDs), all containing instructional materials for graduate-
level teaching in management, economics, accounting, finance, 
business, marketing, law, communications, literature, history, 
arts; print products namely books, journals, periodicals, 
newspapers, manuals, and workbooks. SERVICES: Graduate-
level teaching; distance learning in the field of graduate-level 
teaching, namely by correspondence, video conferencing, 
Internet and intranet; provision of information for graduate-level 
teaching; organization and holding colloquia, conventions, 
conferences and seminars in the field of graduate-level teaching; 
organization and holding training workshops in the field of 
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graduate-level teaching; organization of competitions related to 
education namely related to graduate studies and related to 
entertainment, namely in the general fields of music, cinema and 
sports; organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes in the fields of graduate-level teaching; writing and 
publication of texts other than advertising copy related to 
graduate studies; book publishing; book lending services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,474,716. 2010/03/26. Sun Liquor MFG, Inc., 7503 Fairway Dr. 
NE, Seattle, Washington 98115, 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

SUN LIQUOR
WARES: Alcoholic beverages, namely gin, vodka, fruit liquors 
and eggnog. SERVICES: Restaurant and bar services. Priority
Filing Date: October 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77852029 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 31, 2012 under No. 4,094,133 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin, 
vodka, liqueurs aux fruits et lait de poule. SERVICES: Services
de restaurant et de bar. Date de priorité de production: 19 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77852029 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 sous le No. 4,094,133 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.

1,475,126. 2010/03/30. Centre for Canadian Language 
Benchmarks/, Centre des niveaux de compétence linguistique 
canadiens, 294 Albert Street, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K1P 
6E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Audio recordings, namely, CDs and optical discs, for 
the administration and scoring of standardized language 
proficiency tests; printed matter for the administration and 
scoring of standardized tests, namely, guides, forms, charts; kits 
containing guides, forms, charts and pre-recorded audio CDs or 
optical discs, all for the administration and scoring of 
standardized language proficiency tests. SERVICES: (1) 
Arranging for and providing training to standardized language 
proficiency test administrators; certifying standardized language 
proficiency test administrators; providing information and 
guidance for standardized language proficiency test 
administrators; providing information and guidance in the field of 
language skills testing; (2) Overseeing the administration of 
standardized language proficiency tests; preparing standardized 
language proficiency tests; administering standardized language 
proficiency tests; scoring standardized language proficiency 
tests; standardized educational testing; standardized language 
proficiency testing; English language communication skills 
testing; testing in the field of English as a second language; (3) 
Providing a Web site in the field of standardized language 
proficiency testing. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services (3); July 2009 on services (1); August 2009 on 
wares; September 2009 on services (2).

MARCHANDISES: Enregistrements audio, nommément CD et 
disques optiques, pour l'administration et la notation de tests de 
compétence linguistique normalisés; imprimés pour 
l'administration et la notation de tests normalisés, nommément 
guides, formulaires, diagrammes; nécessaires contenant des 
guides, des formulaires, des diagrammes ainsi que des CD ou 
des disques optiques préenregistrés, tous pour l'administration 
et la notation de tests de compétence linguistique normalisés. 
SERVICES: (1) Organisation et offre de formation à l'intention 
des administrateurs de tests de compétence linguistique 
normalisés; certification d'administrateurs de tests de 
compétence linguistique normalisés; offre d'information et de 
conseils aux administrateurs de tests de compétence linguistique 
normalisés; offre d'information et de conseils dans le domaine 
des tests de compétence linguistique. (2) Surveillance de 
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l'administration de tests de compétence linguistique normalisés; 
préparation de tests de compétence linguistique normalisés; 
administration de tests de compétence linguistique normalisés; 
notation de tests de compétence linguistique normalisés; tests 
pédagogiques normalisés; tests de compétence linguistique 
normalisés; tests de compétence en communication en anglais; 
tests d'anglais langue seconde. (3) Offre d'un site Web dans le 
domaine des tests de compétence linguistique normalisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services (3); juillet 2009 en liaison avec les 
services (1); août 2009 en liaison avec les marchandises; 
septembre 2009 en liaison avec les services (2).

1,475,791. 2010/04/06. Flynn Canada Ltd., 285221 Kleysen Way 
S.E., Rockyview, ALBERTA T1X 0K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN S. 
JOHNSON, SUITE 245, 708 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R0E4

GARDENS IN THE SKY
WARES: Commercial and Industrial Roof system components 
that support landscaping, namely moisture retention and 
drainage structures composed of root barrier sheets and 
membranes, growing mediums, irrigation and leak detecting 
systems, namely water lines, flow controllers, sprinklers, drip 
hoses, sprayers, moisture sensors, all for growing vegetation on 
roofs of commercial and industrial buildings. SERVICES:
Commercial and Industrial Construction services, namely the 
design, fabrication, installation and maintenance of: Commercial 
and Industrial Roof system components that support 
landscaping, namely moisture retention and drainage structures 
composed of root barrier sheets and membranes, growing 
mediums, irrigation and leak detecting systems, namely water 
lines, flow controllers, sprinklers, drip hoses, sprayers, moisture 
sensors, all for growing vegetation on roofs of commercial and 
industrial buildings. Used in CANADA since at least as early as 
September 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants de toitures commerciales et 
industrielles qui permettent l'aménagement paysager sur les 
toits, nommément structures de rétention et de drainage de 
l'humidité composées de feuilles et de membranes antiracines, 
milieux de croissance, systèmes d'irrigation et de détection de 
fuites, nommément canalisations d'eau, régulateurs de débit, 
arroseurs, tuyaux flexibles d'irrigation au goutte-à-goutte, 
pulvérisateurs, capteurs d'humidité, tous pour la culture de 
végétaux sur les toits de bâtiments commerciaux et industriels. 
SERVICES: Services de construction commerciale et 
industrielle, nommément conception, fabrication, installation et 
entretien de composants de toitures commerciales et 
industrielles qui permettent l'aménagement paysager sur les 
toits, nommément de structures de rétention et de drainage de 
l'humidité composées de feuilles et de membranes antiracines, 
de milieux de croissance, de systèmes d'irrigation et de 
détection de fuites, nommément de canalisations d'eau, de 
régulateurs de débit, d'arroseurs, de tuyaux flexibles d'irrigation 
au goutte-à-goutte, de pulvérisateurs, de capteurs d'humidité, 
tous pour la culture de végétaux sur les toits de bâtiments 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,865. 2010/04/14. Volvo Trademark Holding AB, c/o AB 
Volvo, 405 08 Goteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VOLVO SELEKT
WARES: Motor vehicles and parts and components therefor. 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
through distribution of printed and audio/visual materials in the 
field of motor vehicles and by rendering sales promotion advice; 
advertising the wares and services of others in the field of motor 
vehicles; maintenance and repair of vehicles. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on 
January 23, 2009 under No. 401022 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces connexes. 
SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers par la distribution de matériel imprimé et audiovisuel 
dans le domaine des véhicules automobiles ainsi que par l'offre 
de conseils en matière de promotion des ventes; publicité des 
produits et des services de tiers dans le domaine des véhicules 
automobiles; entretien et réparation de véhicules. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 23 janvier 2009 
sous le No. 401022 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.

1,479,765. 2010/05/05. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BIG COZY
WARES: (1) Featherbeds; comforters, bed blankets, and throws. 
(2) Featherbeds; comforters and throws. Priority Filing Date: 
November 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/869,628 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 
January 31, 2012 under No. 4,094,155 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lits de plumes; édredons, couvertures et 
jetés. (2) Lits de plumes; édredons et jetés. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,628 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 31 janvier 2012 
sous le No. 4,094,155 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,479,895. 2010/05/06. JUNKER & PARTNER GMBH, a legal 
entity, Auf Rodert, D-66636 Tholey, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CARFIT
WARES: Supports and holders for supporting and holding 
workpieces in the manufacture of coachbodies; supports and 
holders for supporting and holding workpieces in a definite 
position for measuring their dimensions; supports and holders for 
supporting and holding coachbodies or parts of it in a definite 
position for measuring their dimensions; mechanical supports 
and manually adjustable and manually operated supports and 
holders for supporting and holding workpieces in an assembly 
line; mechanical supports and manually adjustable and manually 
operated supports and holders for supporting and holding 
workpieces in welding lines; measuring devices and gauges 
using a stylus for measuring linear and angular dimensions of 
workpieces. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on January 25, 2002 under No. 300 85 802 on 
wares.

MARCHANDISES: Supports pour le soutien et la tenue de 
pièces durant la fabrication de caisses de voiture; supports pour 
le soutien et la tenue de pièces dans une position précise pour la 
mesure de leurs dimensions; supports pour le soutien et la tenue 
de caisses de voiture ou de pièces connexes dans une position 
précise pour la mesure de leurs dimensions; supports 
mécaniques et supports à commande manuelle pour le soutien 
et la tenue de pièces dans une chaîne de montage; supports 
mécaniques et supports à commande manuelle pour le soutien 
et la tenue de pièce dans les chaînes de soudage; appareils de 
mesure et jauges utilisant un stylet pour mesurer les dimensions 
linéaires et angulaires des pièces. . Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 janvier 2002 sous le No. 300 85 802 en 
liaison avec les marchandises.

1,481,216. 2010/05/17. CNS CO., LTD., 220-3, Wondu-ri, Moga-
myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, 467-873, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., 
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

WARES: Building and retaining wall materials made of stone or 
artificial stone, namely, stones and tiles, bricks, building 
scaffolding, and paving stones. Priority Filing Date: April 21, 
2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2010-0021256 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et matériaux pour 
murs de soutènement faits de pierre ou de pierre artificielle, 
nommément pierres et carreaux, briques, échafaudages pour 

bâtiments et pavés. Date de priorité de production: 21 avril 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0021256 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,856. 2010/06/04. Limited Stores, LLC, 7775 Walton 
Parkway, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CASSIDY
WARES: (1) Blazers, vests, coats, belts and hats. (2) Jeans and 
pants. (3) Clothing, namely, belts, blazers, blouses, boots, bras, 
caps, coats, dresses, gloves, gowns, halter tops, hats, 
headbands, jackets, jeans, jogging suits, leotards, lingerie, 
mittens, pajamas, pants, pantyhose, robes, sandals, sarongs, 
scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, slippers, sneakers, socks, 
stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
suits, sweaters, swim suits, tank tops, ties, underwear and vests. 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services 
and on-line store services featuring personal care products, 
sunglasses, jewelry, watches, bags, cases, packs, wallets, 
clothing and hair accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 09, 1985 under No. 1348050 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 
under No. 3150791 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Blazers, gilets, manteaux, ceintures et 
chapeaux. (2) Jeans et pantalons. (3) Vêtements, nommément 
ceintures, blazers, chemisiers, bottes, soutiens-gorge, 
casquettes, manteaux, robes, gants, peignoirs, corsages bain-
de-soleil, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, ensembles de 
jogging, maillots, lingerie, mitaines, pyjamas, pantalons, bas-
culottes, peignoirs, sandales, sarongs, foulards, chemises, 
chaussures, shorts, jupes, pantoufles, espadrilles, chaussettes, 
bas, costumes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
shorts d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, 
maillots de bain, débardeurs, cravates, sous-vêtements et gilets. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de boutique 
en ligne offrant des produits de soins personnels, des lunettes 
de soleil, des bijoux, des montres, des sacs, des étuis, des 
pochettes, des portefeuilles, des vêtements et des accessoires 
pour cheveux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 1985 sous le No. 
1348050 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3150791 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,485,012. 2010/06/14. 4530853 CANADA INC., 5217 
Sherbrooke Street West, suite 55, Montreal, QUEBEC H4A 1T7

Cartouche



Vol. 59, No. 3010 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juillet 2012 36 July 04, 2012

SERVICES: Video and film production in CD, DVD, optical or 
digital form of documentary or factual content for educational, 
corporate or entertainment purposes. Used in CANADA since 
August 07, 2009 on services.

SERVICES: Production de vidéos et de films sur CD, sur DVD, 
sur support optique ou sur support numérique présentant du 
contenu documentaire ou factuel à des fins éducatives, 
promotionnelles ou récréatives. Employée au CANADA depuis 
07 août 2009 en liaison avec les services.

1,485,644. 2010/06/17. Functional Technologies Corporation, 
Suite 218, 5511 West Boulevard, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 4H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

ACRYLEAST
WARES: baker's yeast. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Levure de boulangerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,107. 2010/06/22. Strident Films, Inc., 33 Mill Street, #204, 
Toronto, ONTARIO M5A 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

TEXTUALITY
WARES: Motion picture films; Motion picture soundtrack; Pre-
recorded computer software programs featuring music and 
motion picture sound tracks; Wireless mobile phones and 
pagers; Wireless mobile phone equipment, namely mobile phone 
face plates, antennas, batteries, battery chargers, power 
supplies, microphones, headsets, speakers, clips, carrying 
cases; Publications, namely books, magazines, online 
magazines; Casual clothing; Pre-recorded video tapes and 
DVDs containing motion picture films; Video and computer 
games; Ring tones downloadable via a global computer network 
to cellular phones and wireless handheld communication
devices, namely mobile phones, smart phones, wireless phones, 
tablet computers, portable computers and personal digital 
assistants, featuring content from a motion picture and motion 
picture soundtrack; Downloadable pre-recorded audio, video, 
text and graphics held in personal computers and handheld 
devices, namely mobile phones, pagers, personal organizers; 
MP3 players, featuring content from the Applicant's motion 
picture of the same name; Computer software applications for 
the purpose of uploading, posting, displaying or otherwise 
sharing electronic media or information over the Internet or over 
wireless handheld communication devices, namely mobile 
phones, smart phones, wireless phones, tablet computers, 
portable computers and personal digital assistants; mobile phone 
applications. SERVICES: Entertainment services, namely 
production, distribution and display of motion pictures; 
Entertainment services, namely production, distribution and 
display of an ongoing television program; Entertainment 

services, namely production, distribution and display of a 
television series to be broadcast over the Internet; Web casting 
services; Social networking website; Facilitating interactive 
communication, namely blogs and online discussion forums; 
Advertising the wares and services of others; Retail sale of 
wireless handheld communication devices, namely mobile 
phones, smart phones, wireless phones, tablet computers, 
portable computers and personal digital assistants, mobile phone 
accessories, computers, clothing, books and magazines, and 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films; piste sonore de film; programmes 
informatiques préenregistrés de musique et de pistes sonores de 
film; téléphones mobiles sans fil et radiomessageurs;
équipement de téléphonie mobile sans fil, nommément façades, 
antennes, batteries, chargeurs de batterie, blocs d'alimentation, 
microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, pinces et étuis 
de transport pour téléphones mobiles; publications, nommément 
livres, magazines, magazines en ligne; vêtements tout-aller; 
cassettes vidéo et DVD préenregistrés de films; jeux vidéo et 
informatiques; sonneries téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial sur des téléphones cellulaires et des 
appareils de communication de poche sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones 
sans fil, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et 
des assistants numériques personnels, présentant du contenu 
d'un film et d'une piste sonore de film; contenu audio, contenu 
vidéo, texte et images préenregistrés téléchargeables stockés 
dans des ordinateurs personnels et des appareils de poche, 
nommément des téléphones mobiles, des radiomessageurs, des 
agendas électroniques; lecteurs MP3 présentant du contenu 
provenant du film (du même nom) du requérant; applications 
logicielles pour le téléversement, la publication, l'affichage ou 
l'offre sous toutes ses formes de contenu ou d'information 
électroniques sur Internet ou sur des appareils de 
communication de poche sans fil, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones sans fil, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des assistants 
numériques personnels. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production, distribution et 
présentation de films; services de divertissement, nommément 
production, distribution et présentation d'une série télévisée; 
services de divertissement, nommément production, distribution 
et présentation d'une série télévisée qui sera diffusée sur 
Internet; services de webdiffusion; site Web de réseautage 
social; services de communication interactive, nommément 
blogues et forums de discussion; publicité des marchandises et 
des services de tiers; vente au détail d'appareils de 
communication de poche sans fil, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones sans fil, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs et d'assistants 
numériques personnels, d'accessoires pour téléphones mobiles, 
d'ordinateurs, de vêtements, de livres et de magazines ainsi que 
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,486,574. 2010/06/25. The Boots Company PLC, Nottingham, 
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOOTS PHARMACEUTICALS
WARES: Amino acids for medical purposes; Omega 3 capsules; 
Omega 3+6 capsules; Omega 3+6+9 capsules; plant sterols; 
analgesics; antiseptics; Lycopene; Selenium; Vitamins A, C, E; 
green tea; garlic; pomegranate juice/capsules; anti-viral 
medicine; cough medicine; decongestants; dietary and nutritional 
supplements namely, Omega 3, Folic Acid, Glucosamine 
Sulphate, Chondroitin, Zinc, Iron, Magnesium, Ginseng, Korean 
Ginseng, Cod Liver Oil, Ginko Biloba, Evening Primrose Oil, 
Lutein, Bilberry Extract, Garlic, Calcium, Selenium, 
Methylsulphonylmethane, Aloe Vera, Cysteine, Biotin, 
Peppermint Oil, Probiotics, fibre complex, Collagen, Vitamin E, 
Vitamin B Complex, Starflower Oil, Ester C, Plant Sterols, 
Vitamins A,B,C,D,E,K. Rosehip Extract, Isoflavones, Ginger, 
Cranberry Extract, Vegetarian CoQ10, Vegetarian Glucosamine, 
Vegetarian Omega 3, Malt Extract, Green Tea, Lycopene, 
Carnitine, Arginine, Sports Nutrition Drinks; effervescent 
pharmaceutical preparations for use in pain relief, diarrhea, 
digestion, cold and flu; elixirs for preventing and relieving throat 
infections; Ester C; fish oil for medical purposes namely, Omega 
3; Omega 3+6; Omega 3+6+9; cod liver oil; food supplements for 
nutritional purposes namely, anti-oxidants containing fungicides 
and fungicide fungal agents; fungicides; fungicidal fungal agents; 
herbal preparations for medicinal purposes for the treatment of 
constipation, colds, flu and hay fever; herbal tea beverages; 
homeopathic pharmaceuticals for use in the treatment of cuts, 
bruises, colds, flu, pain relief and joint pain; hygienic bandages; 
hygienic lubricants; iron salt preparations for pharmaceutical use 
namely, iron tablets and mixtures to support a healthy 
pregnancy; laxatives; lubricants for medical use; Magnesium 
sulphate paste; dietary supplements, namely magnesium salts 
for use to treat or prevent low levels of magnesium in the body; 
medicated skin care preparations namely, antiseptic wound 
wash, emollient cream, daily moisturizing cream and lotion, 
emollient bath oil, medicated talc, witch hazel gel; medicines for 
use in the treatment of indigestion; medicines for human 
purposes for use in colds, flu, nasal congestion, congestion, sore 
throats, coughing, allergies, chronic sinus conditions, respiratory 
infection, respiratory diseases, asthma, body pains, mouth pain, 
period pain, migraine, back pain, muscular pain, topical pain, 
pain in joints, oral pain, muscle spasms, digestive disorders, 
constipation, diarrhea, heartburn, liver disease, liver failure, 
indigestion, worm infestation, skin rash, skin allergies, eczema, 
skin disease, skin infection, cuts, bruises, skin irritation, fungal 
infection, warts and corns skin protection, skin blemishes, skin 
disease, dry skin, skin rash, cold sores, acne, psoriasis, cell 
protection, varicose veins, haemorrhoids, high blood pressure, 
heart disease, diabetes, high cholesterol, cerebral and peripheral 
circulation, weight loss, appetite stimulation, eye infection, eye 
pain, ear infection, mouth infection, sexually transmitted disease, 
insomnia, chronic fatigue, urinary infection, drug addiction, 
alcohol addiction, nausea, contraception, recuperation, 
convalescence, erectile dysfunction; mint for pharmaceutical 
preparations; minerals; natural pharmaceutical products namely, 

echinacea for cold and flu, St John's Wort for mild depression 
and mood lifts, saw palmetto for prostate health, valerian for 
sleep and relaxation, horny goat weed for increased sexual 
desire, burdock, blue flag and sasparilla for acne relief, red vine 
leaf for leg vein health, horse chestnut for aching legs, uva ursi, 
clivers, burdock for water retention, euphrasia officinalis for 
snoring, senna as a laxative, milk thistle for detoxification, 
perlargonium sidoides DC for cold relief, ginko biloba for 
concentration and focus, ginseng for energy, devil's claw for joint 
pain, arnica for bruising, joint pain and inflammation, black 
cohosh for menopause symptoms, dong quai for hormone 
imbalance due to menopause or menstrual cycle; oils for 
medicinal purposes namely, almond oil for the treatment of the 
skin, olive oil for the treatment of the skin, clove oil for the 
treatment of toothache; oils adapted for pharmaceutical 
purposes, namely, almond oil for the treatment of the skin, olive 
oil for the treatment of the skin, clove oil for the treatment of 
toothache; pharmaceutical preparations containing essential oils 
for treatment of congestion and pain relief; pharmaceutical 
preparations for the treatment of colds and respiratory ailments; 
pharmaceutical preparations for application to the skin for the 
treatment of skin conditions, first aid, sports injury, pain relief, 
inflammation, hormone treatment, hormone replacement 
therapy, contraception, insect repellents, eczema, psoriasis, 
dermatitis, dry skin, first aid injures, sports injuries, sun tan 
burns, cuts, bruises, smoking cessation; pharmaceutical appetite 
suppressants; pharmaceutical preparations containing royal jelly 
for the treatment of fatigue, stress, insomnia and anorexia, 
bronchial asthma, liver diseases (hepatitis), pancreatitis, arthritis, 
gout, atherosclerosis, kidney diseases, stomach ulcers, ovarian 
insufficiency; pharmaceutical preparations containing vitamins 
for the treatment of colds, flu, energy, skin conditions; 
pharmaceutical preparations for skin care namely, Aciclovir, 
Penciclovir, Benzoyl Peroxide, Hydroxyquinoline sulphate, 
Clotrimazole, Miconazole, Terbinafine, Ketoconazole, Antiseptic 
Cream, Allantoin, Cetrimide, Dichlorobenzyl Alcohol, 
Benzocaine, Mepyramine Maleate, hydrocortisone, methyl 
Salicylate, Cetrimide, Hclorocresol, Dimeticone, Urea, Almond 
Oil, Lanolin, Crotamiton, Salicylic Acid; pharmaceutical 
preparations for the treatment of joint related diseases namely, 
Glucosamine Sulphate, Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, Arnica; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the eyes; 
pharmaceutical appetite suppressants; plasters for medical 
purposes; preparations for the treatment of diarrhoea; 
preparations for the diagnosis of ovulation; royal jelly for 
medicinal purposes; steroids; pharmaceutical preparations for 
the treatment of allergies; tea for medicinal purposes; therapeutic 
preparations for the treatment of stress namely, lavender oil, 
scents of basil, scents of eucalyptus, scents of peppermint, body 
oils and massage oils; topical anti-infective substances for the 
treatment of infections of the eye; vitamin preparations; vitamin 
supplements; vitamin supplements for use by pregnant women; 
blood pressure monitors; blood pressure meters; thermometers 
for taking body temperature; cold sore light machine namely, 
electronic cold sore machine that uses an invisible narrow 
waveband of light to enhance local immune response to the cold 
sore virus; pregnancy test in flow sticks; digital pregnancy test in-
flow sticks; fast response tests for pregnancy; blood pressure 
monitor; blood glucose monitor; home cholesterol test kits and 
home bowel test kits; medical apparatus and instruments for 
injection, first aid, oral care, hearing, eyecare namely plasters, 
bandages, gloves, strapping tape, tape, scissors, tweezers, 
wound dressings, eye masks, antiseptic wipes; antiseptic cream; 
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antiseptic wound wash; antiseptic liquid; antiseptic gel; mouth 
wash; nappy rash cream; antiseptic hand gels; antiseptic 
shampoo; antiseptic hand gels; antiseptic hand foam; antiseptic 
soap, sterile gauze, wipes, blister plasters, plaster removal 
spray, stop bleeding spray, swabs, ear plugs, mouth wash, eye 
drops for irritated eyes, dry eyes and brightening drops; medical 
apparatus for relief of pain namely, tens machine, anal 
electrodes, vaginal electrodes; handheld ultrasounds use over 
an area of constant pain; electrical apparatus for medical 
treatment namely, blood pressure monitors, blood glucose 
monitors, heart rate monitors, thermometers, ultrasound units 
and tens machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides aminés à usage médical; capsules 
d'oméga-3; capsules d'oméga-3 et d'oméga-6; capsules 
d'oméga-3, d'oméga-6 et d'oméga-9; phytostérols; analgésiques; 
antiseptiques; lycopène; sélénium; vitamines A, C et E; thé vert; 
ail; jus et capsules de grenade; médicament antiviral; 
médicament contre la toux; décongestionnants; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément oméga-3, acide folique, 
sulfate de glucosamine, chondroïtine, zinc, fer, magnésium, 
ginseng, ginseng coréen, huile de foie de morue, ginkgo biloba, 
huile d'onagre, lutéine, extrait de myrtille, ail, calcium, sélénium, 
méthylsulfonylméthane, aloès, cystéine, biotine, huile de menthe 
poivrée, probiotiques, complexe de fibres, collagène, vitamine E, 
complexe vitaminique B, huile de trientale boréale, Ester-C, 
phytostérols, vitamines A, B, C, D, E et K. Extrait de 
cynorrhodon, isoflavones, gingembre, extrait de canneberge, 
CoQ10 végétales, glucosamine végétale, oméga-3 végétaux, 
extrait de malt, thé vert, lycopène, carnitine, arginine, boissons 
nutritives pour sportifs; produits pharmaceutiques effervescents 
pour le soulagement de la douleur, contre la diarrhée, pour la 
digestion, contre le rhume et la grippe; élixirs pour prévenir et 
soulager les infections de la gorge; Ester-C; huile de poisson à 
usage médical, nommément oméga-3; oméga-3 et oméga-6; 
oméga-3, oméga-6 et oméga-9; huile de foie de morue; 
suppléments alimentaires, nommément antioxydants contenant 
des fongicides et des agents fongicides; fongicides; agents 
fongicides; préparations à base de plantes à usage médicinal 
pour le traitement de la constipation, du rhume, de la grippe et 
du rhume des foins; tisanes; produits pharmaceutiques 
homéopathiques pour le traitement des coupures, des 
ecchymoses, du rhume et de la grippe ainsi que le soulagement 
de la douleur et des douleurs articulaires; bandages 
hygiéniques; lubrifiants personnels; préparations au sel de fer à 
usage pharmaceutique, nommément comprimés et mélanges de 
fer pour favoriser une grossesse en santé; laxatifs; lubrifiants à 
usage médical; pâte de sulfate de magnésium; suppléments 
alimentaires, nommément sels de magnésium pour traiter ou 
prévenir les faibles concentrations de magnésium dans le corps; 
produits de soins de la peau médicamenteux, nommément 
savon liquide antiseptique pour les plaies, crème émolliente, 
crème et lotion hydratantes de jour, huile de bain émolliente, talc 
médicamenteux, gel d'hamamélis de Virginie; médicaments pour 
le traitement de l'indigestion; médicaments à usage humain pour 
le traitement du rhume, de la grippe, de l'obstruction nasale, de 
la congestion, des maux de gorge, de la toux, des allergies, des 
troubles chroniques des sinus, des infections respiratoires, des 
maladies respiratoires, de l'asthme, des douleurs corporelles, 
des douleurs buccodentaires, des douleurs menstruelles, de la 
migraine, des maux de dos, des douleurs musculaires, de la 
douleur locale, des douleurs articulaires, des douleurs buccales, 
des spasmes musculaires, des troubles digestifs, de la 

constipation, de la diarrhée, des brûlements d'estomac, des 
maladies hépatiques, de l'insuffisance hépatique, de 
l'indigestion, de l'infestation par les vers, de l'érythème, des 
allergies cutanées, de l'eczéma, des maladies de la peau, des 
infections cutanées, des coupures, des ecchymoses, de 
l'irritation de la peau et des infections fongiques, pour la 
protection de la peau contre les verrues et les cors, pour le 
traitement des imperfections cutanées, de la dermatite, de la 
peau sèche, de l'érythème, de l'herpès labial, de l'acné et du 
psoriasis, pour la protection des cellules, pour le traitement des 
varices, des hémorroïdes, de l'hypertension artérielle, de la 
cardiopathie, du diabète et de l'hypercholestérolémie, pour 
améliorer la circulation cérébrale et périphérique, pour favoriser 
la perte de poids, pour stimuler l'appétit, pour le traitement des 
infections oculaires, de la douleur oculaire, des infections 
auriculaires, des infections buccodentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'insomnie, de la fatigue 
chronique, des infections urinaires, de la toxicomanie, de 
l'alcoolisme et de la nausée, pour la contraception, pour le 
rétablissement, pour la convalescence et pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; menthe pour préparations 
pharmaceutiques; minéraux; produits pharmaceutiques naturels, 
nommément échinacée contre le rhume et la grippe, millepertuis 
commun contre les sautes d'humeur et la dépression légères, 
chou palmiste pour favoriser la santé de la prostate, valériane 
pour favoriser le sommeil et la relaxation, épimède pour 
augmenter le désir sexuel, bardane, iris versicolore et 
salsepareille pour le traitement de l'acné, feuilles de vigne rouge 
pour favoriser la circulation dans les jambes, marronnier d'Inde 
pour soulager la douleur dans les jambes, busserole, gaillet 
gratteron, bardane contre la rétention d'eau, euphrasie contre le 
ronflement, senné utilisé comme laxatif, chardon-Marie pour la 
désintoxication, Pelargonium sidoides DC pour le soulagement 
du rhume, ginkgo biloba pour la concentration, ginseng pour 
l'augmentation du niveau d'énergie, griffe du diable contre les 
douleurs articulaires, arnica pour le traitement des ecchymoses, 
des douleurs articulaires et de l'inflammation, cimicaire à 
grappes pour le soulagement des symptômes de la ménopause, 
dong quai pour le traitement du déséquilibre hormonal causé par 
la ménopause ou le cycle menstruel; huiles à usage médicinal, 
nommément huile d'amande pour le traitement de la peau, huile 
d'olive pour le traitement de la peau, huile de girofle pour le 
soulagement des maux de dents; huiles à usage 
pharmaceutique, nommément huile d'amande pour le traitement 
de la peau, huile d'olive pour le traitement de la peau, huile de 
girofle pour le soulagement des maux de dents; préparations 
pharmaceutiques contenant des huiles essentielles pour le 
traitement de la congestion et le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du rhume et 
des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à 
appliquer sur la peau pour le traitement des problèmes de peau, 
l'administration de premiers soins, le traitement des blessures 
sportives, le soulagement de la douleur et de l'inflammation, 
l'hormonothérapie, l'hormonothérapie substitutive et la 
contraception, pour utiliser comme insectifuges, pour le 
traitement de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite et de la 
peau sèche, pour l'administration de premiers soins en cas de 
blessure, pour le traitement des blessures sportives, des coups 
de soleil, des coupures et des ecchymoses ainsi que pour la 
désaccoutumance au tabac; anorexigènes pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques contenant de la gelée royale pour 
le traitement de la fatigue, du stress, de l'insomnie, de l'anorexie, 
de l'asthme bronchique, des maladies hépatiques (hépatite), de 
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la pancréatite, de l'arthrite, de la goutte, de l'athérosclérose, des 
maladies des reins, des ulcères gastriques et de l'insuffisance 
ovarienne; préparations pharmaceutiques contenant des 
vitamines pour le traitement du rhume, de la grippe, du manque 
d'énergie et des problèmes de peau; préparations 
pharmaceutiques de soins de la peau, nommément aciclovir, 
penciclovir, peroxyde de dibenzoyle, sulfate d'hydroxyquinoline, 
clotrimazole, miconazole, terbinafine, kétoconazole, crème 
antiseptique, allantoïne, cétrimide, alcool dichlorobenzylique, 
benzocaïne, maléate de mépyramine, hydrocortisone, salicylate 
de méthyle, cétrimide, chlorocrésol, diméticone, urée, huile 
d'amande, lanoline, crotamiton, acide salicylique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des 
articulations, nommément sulfate de glucosamine, ibuprofène,
diclofénac, naproxène, arnica; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des yeux; anorexigènes pharmaceutiques; 
pansements adhésifs à usage médical; préparations pour le 
traitement de la diarrhée; produits de détection de l'ovulation; 
gelée royale à usage médicinal; stéroïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; thé à usage 
médicinal; préparations thérapeutiques pour le traitement du 
stress, nommément essence de lavande, essence de basilic, 
essence d'eucalyptus, essence de menthe poivrée, huiles pour 
le corps et huiles de massage; substances topiques anti-
infectieuses pour le traitement des infections oculaires; 
préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour femmes enceintes; tensiomètres
artériels; tensiomètres; thermomètres pour prendre la 
température corporelle; machine de traitement de l'herpès labial 
par la lumière, nommément machine électronique de traitement 
de l'herpès labial qui utilise une gamme d'ondes lumineuses 
étroite et invisible pour améliorer la réponse immunitaire locale 
au virus de l'herpès labial; bandelettes pour test de grossesse; 
bandelettes pour test de grossesse numérique; tests de 
grossesse à réponse rapide; tensiomètres artériels; indicateurs 
de glycémie; trousses de mesure à domicile de la 
cholestérolémie et trousses de test de dépistage à domicile du 
cancer du côlon; dispositifs et instruments médicaux pour 
l'injection, l'administration de premiers soins, les soins 
buccodentaires, l'examen de l'audition et les soins des yeux, 
nommément pansements adhésifs, bandages, gants, ruban de 
bandage, ruban, ciseaux, pinces à épiler, pansements, masques 
pour les yeux, lingettes antiseptiques; crème antiseptique; savon 
liquide antiseptique pour les plaies; liquide antiseptique; gel 
antiseptique; rince-bouche; crème pour l'érythème fessier; gels 
antiseptiques pour les mains; shampooing antiseptique; gels 
antiseptiques pour les mains; mousse antiseptique pour les 
mains; savon antiseptique, gaze stérilisée, lingettes, pansements 
adhésifs pour ampoules, produit en vaporisateur pour enlever les 
pansements adhésifs, produit en vaporisateur pour arrêter le 
saignement, tampons, bouchons d'oreilles, rince-bouche, 
gouttes pour les yeux irrités, les yeux secs et les yeux rouges; 
appareils médicaux pour le soulagement de la douleur, 
nommément neurostimulateurs transcutanés, électrodes anales, 
électrodes vaginales; appareils à ultrasons de poche à utiliser 
sur des parties du corps où la douleur est constante; appareils 
électriques de traitement médical, nommément tensiomètres 
artériels, indicateurs de glycémie, moniteurs de fréquence 
cardiaque, thermomètres, appareils à ultrasons et 
neurostimulateurs transcutanés. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,486,744. 2010/06/28. Buffalo Wild Wings, Inc., 5500 Wayzata 
Blvd., Suite 1600, Minneapolis, Minnesota 55416, 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

BLAZIN'
WARES: Flavoured sauces for chicken wings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 2966286 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Sauces aromatisées pour ailes de poulet. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2966286 en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,486,751. 2010/06/28. 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

YOU GET OUT WHAT YOU PUT IN
WARES: Meal replacement products in bar format, flaked 
format, or meal replacement drinks; breakfast cereals; food bars; 
snack foods, namely, granola and trail mix; clothing, promotional 
merchandise. SERVICES: (1) Advertising services, namely 
advertising food products through the distribution of t-shirts, 
water bottles, and bags. (2)  Promotional services, namely, 
promoting the sale of food products by providing a website 
containing online games and information concerning nutrition; by 
conducting coupon programs and contest activities, and by 
distributing promotional merchandise. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres, en flocons ou 
en boissons; céréales de déjeuner; barres alimentaires; 
grignotines, nommément musli et mélange montagnard; 
vêtements, articles promotionnels. SERVICES: (1) Services de 
publicité, nommément publicité des produits alimentaires par la 
distribution de t-shirts, de gourdes et de sacs. (2) Services de 
promotion, nommément promotion de la vente de produits 
alimentaires par l'offre d'un site Web de jeux en ligne et 
d'information sur l'alimentation, par la tenue de programmes de 
distribution de coupons de réduction et de concours ainsi que 
par la distribution d'articles promotionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 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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1,488,484. 2010/07/13. D+H Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CREDITDEFEND
WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services; identity 
restoration and rehabilitation services; identity theft insurance; 
identity theft prevention services; credit bureau daily monitoring 
services; generation of credit reports for others; generation and 
monitoring of credit scores for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide en cas de vol d'identité; services de 
rétablissement d'identité; assurance contre le vol d'identité; 
services de prévention du vol d'identité; services de vérification 
quotidienne auprès des agences d'évaluation du crédit; 
production de rapports de solvabilité pour des tiers; production et 
suivi de cotes de solvabilité pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,489,332. 2010/07/20. D+H Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MYCREDITDEFEND
WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services; identity 
restoration and rehabilitation services; identity theft insurance; 
identity theft prevention services; credit bureau daily monitoring 
services; generation of credit reports for others; generation and 
monitoring of credit scores for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide en cas de vol d'identité; services de 
rétablissement d'identité; assurance contre le vol d'identité; 
services de prévention du vol d'identité; services de vérification 
quotidienne auprès des agences d'évaluation du crédit; 
production de rapports de solvabilité pour des tiers; production et 
suivi de cotes de solvabilité pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,489,981. 2010/07/23. Thai World Import & Export Co., Ltd., 
2532 Trok Nokket, Ratchadapisek Rd., Bangklo, Bangkholaem, 
Bangkok, 10120, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Mineral and aerated waters; water; fruit juice. (2) 
Non-alcoholic drinks, namely coffee, energy drink, fruit drinks 
and beverages; preparations for making beverages, namely 
syrup for beverages, lemonades, non-alcoholic fruit extract, fruit 
nectars, coconut juice, extract of coconut, coconut nectar, 
tamarind juice, extract of tamarind, sugarcane juice, extract of 
sugarcane, frozen fruit juice. Priority Filing Date: April 23, 2010, 
Country: THAILAND, Application No: 765274 in association with 
the same kind of wares (1). Used in THAILAND on wares (1). 
Registered in or for THAILAND on April 23, 2010 under No. 
Kor339937 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses; eau; jus de 
fruits. (2) Boissons non alcoolisées, nommément café, boisson 
énergisante, boissons aux fruits; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirop pour boissons, limonade, extraits de 
fruits non alcoolisés, nectars de fruits, jus de noix de coco, 
extraits de noix de coco, nectar de noix de coco, jus de tamarin, 
extraits de tamarin, jus de canne à sucre, extraits de canne à 
sucre, jus de fruits congelés. Date de priorité de production: 23 
avril 2010, pays: THAÏLANDE, demande no: 765274 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée:
THAÏLANDE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour THAÏLANDE le 23 avril 2010 sous le No. 
Kor339937 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,490,472. 2010/07/28. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Electrical metallic conduit, electrical non-metallic 
conduit, electrical metallic conduit fittings, electrical non metallic 
conduit fittings; electrical wiring devices namely electrical 
switches, electrical lighting controls, electrical receptacles, 
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electrical connectors, electrical wiring device cover plates and 
wall plates, electrical ground, socket and outlet adapters; 
electrical cables, electrical cords, electrical drop cords, appliance 
cords, range cords, dryer cords; power outlet strips; electric 
cords for electrical appliances, electrical range cords, electric 
dryer cords, electrical power outlet strips, electrical surge 
protection equipment namely electrical surge protection power 
bars, electrical surge protection breakers, electrical surge 
suppressors, voltage surge protectors; ground fault circuit 
interrupters. (2) Electrical industrial and domestic switches and 
sockets, parts and fittings therefore. Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on April 
23, 2010 under No. 2536057 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Conduite d'électricité métallique, conduite 
d'électricité non métallique, raccords de conduite d'électricité 
métalliques, raccords de conduite d'électricité non métalliques; 
dispositifs de câblage électrique, nommément interrupteurs 
électriques, commandes d'éclairage électrique, prises 
électriques, connecteurs électriques, plaques et plaques murales 
pour dispositifs de câblage électrique, mise électrique à la terre, 
prises de courant et adaptateurs de prise électrique; câbles
électriques, cordons électriques, ligne d'entrée électrique, 
cordons pour appareils ménagers, cordons de cuisinière, 
cordons de séchoir; barres d'alimentation; cordons électriques 
pour appareils électriques, cordons de cuisinière électrique, 
cordon de séchoir électrique, barres d'alimentation électrique, 
équipement de protection contre les surtensions, nommément 
blocs d'alimentation pour la protection contre les surtensions, 
disjoncteurs pour la protection contre les surtensions, 
parasurtenseurs électriques, limiteurs de surtension; disjoncteurs 
de fuite à la terre. (2) Interrupteurs et prises de courant 
électriques industrielles et domestiques, pièces et accessoires 
connexes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
23 avril 2010 sous le No. 2536057 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,490,661. 2010/07/30. SNC-Lavalin Inc., 455, René-Lévesque 
Blvd. West, Suite 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SUSTAIN are in light green. The letters ABILITY are in dark 
green. The 1st leave on the left in the upper right of the design is 
light green, the 2nd leave is lime and the 3rd one is dark green. 
The number 3 is white.

WARES: Toolkit for measuring and assessing the overall 
sustainability of existing and proposed infrastructure, industrial 
facilities and projects in the engineering and construction fields, 

namely, manuals, printed presentations, guides for users of the 
toolkit, indexes, resource guides, leaflets; training software, pre-
recorded compact discs and pre-recorded video discs containing 
instructions and guides for users of the toolkit for assessing and 
measuring the sustainability of existing and proposed 
infrastructure, industrial facilities and projects in the construction 
and engineering fields. SERVICES: Provision of engineering 
services, namely, the provision of design, construction, financing, 
technical, operation and maintenance for hospital facilities; 
project management and construction management for hospital 
facilities; procurement process, consulting and financing services 
in healthcare infrastructure projects; hospital facilities 
management services; hospital equipment management 
services; administrative management and consultancy services 
to hospital facilities. Used in CANADA since at least as early as 
July 20, 2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SUSTAIN sont vert clair. Les lettres 
ABILITY sont vert foncé. La première feuille à gauche du coin 
supérieur droit du dessin est vert clair, la deuxième feuille est 
vert lime et la troisième feuille est vert foncé. Le chiffre trois est 
blanc.

MARCHANDISES: Trousse pour mesurer et évaluer la durabilité 
globale d'infrastructures, d'installations industrielles et de projets 
existants ou proposés dans les domaines du génie et de la 
construction, nommément manuels, présentations imprimées, 
guides pour les utilisateurs de la trousse, index, guides de 
ressources, feuillets; logiciels de formation, disques compacts 
préenregistrés et disques vidéo préenregistrés comprenant des 
instructions et des guides à l'intention des utilisateurs de la 
trousse pour évaluer et mesurer la durabilité d'infrastructures, 
d'installations industrielles et de projets existants ou proposés 
dans les domaines du génie et de la construction. SERVICES:
Offre de services de génie, nommément offre de conception, de 
construction, de financement, de services techniques, 
d'exploitation et d'entretien pour installations hospitalières; 
gestion de projets et gestion de construction pour installations 
hospitalières; services d'approvisionnement, de conseil et de 
financement pour projets d'infrastructure de soins de santé; 
services de gestion d'installations hospitalières; services de 
gestion d'équipement d'hôpital; offre de services de gestion 
administrative et de conseil en administration aux installations 
hospitalières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,980. 2010/08/03. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 012345, 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

NUCLEUS
WARES: Dishwashers, clothes washing machines, trash 
compactors; electrical energy utilization meter complete with 
computer software for energy meter usage; electric controls for 
household appliances, household climate control systems 
consisting of digital thermostats, heating ventilation and drying 
controls for energy management; electrical devices and electrical 
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power distribution products, namely, commutators, contactors, 
current rectifiers, current limiters, electric contacts, electric 
collectors, electric conductors, electric connectors, electric 
controllers for appliances, climate control systems, electric 
relays, electric stabilizers, electric inductors, low voltage electric 
power distribution units, electric power supply generators, 
electricity distribution boards and boxes, electricity distribution 
consoles, electricity switchboards and switchboxes; amorphous 
transformers; fiber-optic cables; electric wiring and cables; 
electronic timers; battery chargers for home appliances; 
computer hardware and software with smart grid applications; 
climate control systems consisting of digital thermostats, heating, 
ventilation and drying control devices; electrical converters; 
electrical power connectors; capacitors; computer hardware for 
networking, namely, wireless access points (WAP) and wireless 
routers; computer software and hardware for use with smart grid 
applications, namely energy load management and control, 
energy theft detection and control, monitoring and diagnostic of 
electrical grid, electric power outage management and control, 
fault detection, gathering geospatial data, designing electrical 
panel layouts, network asset management, operation and 
maintenance of electric grid; connectors for electronic circuits; 
current rectifiers; data access port for use with electrical control 
panels for connecting multiple data and electrical devices; 
climate control systems consisting of digital thermostats, heating, 
ventilation and dry controls for controlling climate; electrical 
components, namely electric contactors; electrical distribution 
boxes; electrical distribution systems, namely, power distribution 
panels; electrical power distribution units; electricity router for 
managing and optimizing energy loads within a building; ethernet 
switches; lightning arresters; medium voltage power distribution 
and protection component system composed of breakers and 
switchgears; multiplexers; switchboards; uninterruptible electrical 
power supplies; voltage regulators; voltage stabilizers; clothes 
dryers, refrigerators, freezers, water heaters, electric ranges, 
ovens, microwave ovens, cook tops; air conditioners. Priority
Filing Date: July 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/088,241 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle, laveuses, compacteurs 
d'ordures ménagères; appareils de mesure de la consommation 
d'électricité avec logiciel pour l'utilisation du compteur d'énergie; 
commandes électriques pour appareils électroménagers, 
systèmes de climatisation résidentiels composés de thermostats 
numériques ainsi que de commandes de chauffage, de 
ventilation et de déshumidification pour la gestion de l'énergie; 
dispositifs électriques et produits de distribution d'électricité, 
nommément commutateurs, contacteurs, redresseurs de 
courant, limiteurs de courant, contacts électriques, collecteurs 
électriques, conducteurs électriques, connecteurs électriques, 
commandes électriques pour appareils électroménagers, 
systèmes de climatisation, relais électriques, stabilisateurs 
électriques, inducteurs électriques, distributeurs d'électricité à 
basse tension, génératrices, tableaux et boîtes de distribution 
d'électricité, consoles de distribution électrique, tableaux de 
contrôle et boîtes de commutation électrique; transformateurs 
amorphes; câbles à fibres optiques; fils et câbles électriques; 
minuteries électroniques; chargeurs de batterie pour appareils 
électroménagers; matériel informatique et logiciels dotés 
d'applications de réseau intelligent; systèmes de climatisation 
composés de thermostats numériques ainsi que de commandes 
de chauffage, de ventilation et de déshumidification; 

convertisseurs électriques; connecteurs d'alimentation 
électrique; condensateurs; matériel informatique de mise en 
réseau, nommément points d'accès sans fil et routeurs sans fil; 
logiciels et matériel informatique pour l'utilisation avec des 
applications de réseau intelligent, nommément pour la gestion et 
le réglage de la charge électrique, la détection et le contrôle du 
vol d'énergie, la surveillance du réseau électrique et les 
diagnostics connexes, la gestion et le contrôle des pannes 
d'électricité, la détection de défaillances, la collecte de données 
géospatiales, l'organisation du tableau de distribution, la gestion 
de ressources réseau, la gestion et l'entretien du réseau 
électrique; connecteurs pour circuits électroniques; redresseurs 
de courant; port d'accès aux données pour panneaux électriques 
servant à connecter plusieurs dispositifs de données et 
dispositifs électriques; systèmes de climatisation composés de 
thermostats numériques ainsi que de commandes de chauffage, 
de ventilation et de déshumidification; composants électriques, 
nommément contacteurs électriques; boîtes de distribution 
électrique; systèmes de distribution électrique, nommément 
tableaux de distribution électrique; distributeurs d'électricité; 
répartiteur d'électricité pour la gestion et l'optimisation des 
charges énergétiques dans un bâtiment; commutateurs Ethernet; 
parafoudres; système de distribution d'énergie et de protection 
des dispositifs connexes à moyenne tension, composé de 
disjoncteurs et d'un appareillage de commutation; multiplexeurs; 
tableaux de contrôle; blocs d'alimentation électrique sans 
coupure; régulateurs de tension; stabilisateurs de tension; 
sécheuses, réfrigérateurs, congélateurs, chauffe-eau, cuisinières 
électriques, fours, fours à micro-ondes, surfaces de cuisson; 
climatiseurs. Date de priorité de production: 20 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/088,241 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,044. 2010/08/04. Kavanaugh-Brownell Boat Stands, LLC, 
P.O. Box 1207, 5 Boat Rock Road, Mattapoisett, Massachusetts 
02474, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BROWNELL BOAT STANDS
WARES: (1) Boat stands. (2) Boat stands primarily made of 
metal. Used in CANADA since at least as early as 1980 on 
wares (1). Priority Filing Date: February 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/928,400 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 March 29, 2011 under No. 
3936483 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tréteaux pour bateaux. (2) Tréteaux pour 
bateaux faits principalement de métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 04 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/928,400 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3936483 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,491,058. 2010/08/04. WWE Libraries, Inc., 1241 E. Main 
Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cinematographic and television films, namely, motion 
picture films in the nature of sports entertainment; pre-recorded 
phonograph records, pre-recorded compact discs containing 
movies, television shows, computer games, and entertainment 
related to wrestling, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVD's containing movies, 
television shows, computer games, and entertainment related to 
wrestling, and pre-recorded audio cassettes, all featuring sports 
entertainment. SERVICES: Entertainment services, namely, the 
production and exhibition of professional wrestling events 
rendered live and through the media of television; providing 
wrestling news and information via a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2003 on 
services; November 21, 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under 
No. 3627500 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2010 under No. 3755039 on wares.

MARCHANDISES: Films et téléfilms, nommément films, à savoir 
divertissement sportif; disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés de films, d'émissions de télévision, de jeux 
informatiques et de divertissement ayant trait à la lutte, bandes 
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés de films, d'émissions de télévision, de jeux 
informatiques et de divertissement ayant trait à la lutte et 
cassettes audio préenregistrées de divertissement sportif. . 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et présentation de spectacles de lutte professionnelle devant 
public et à la télévision; offre de nouvelles et d'information sur la 
lutte par un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en 
liaison avec les services; 21 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. 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 26 mai 
2009 sous le No. 3627500 en liaison avec les services; ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3755039 en 
liaison avec les marchandises.

1,491,145. 2010/08/04. Global Carbon Capture and Storage 
Institute Ltd, Level 2, 64 Allara Street, Canberra Australian 
Capital Territory, 2601, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GLOBAL CCS INSTITUTE
SERVICES: (1) Providing research funding and grants namely 
funding and grants in the fields of environmental science, carbon 
capture and storage, greenhouse emissions or relating to the 
development of strategies and technology in the aforesaid fields; 
economic and financial research. (2) Scientific and technological 
research namely research into environmental science, carbon 
capture and storage, greenhouse emissions and associated 
technologies; encouraging the advancement, deployment and 
acceleration of innovation and projects namely in relation to 
environmental science, carbon capture and storage, greenhouse 
emissions; providing information and advice in the fields of 
environmental science, carbon capture and storage, greenhouse 
emissions; collaborative research support namely support for 
research in the fields of environmental science, carbon capture 
and storage, greenhouse emissions; facilitating collaboration and 
partnerships namely partnerships in the fields of environmental 
science, carbon capture and storage, greenhouse emissions. 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 23, 2009 under No. 1311261 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de fonds et de subventions pour la 
recherche, nommément offre de fonds et de subventions dans 
les domaines de la science de l'environnement, de la capture et 
du stockage de carbone, des émissions de gaz à effet de serre 
ou ayant trait au développement de stratégies et de technologies 
dans les domaines susmentionnés; recherche économique et 
financière. (2) Recherche scientifique et technologique, 
nommément recherche dans les domaines de la science de 
l'environnement, de la capture et du stockage de carbone, des 
émissions de gaz à effet de serre et des technologies connexes; 
promotion de l'avancement, du déploiement et de l'accélération 
de l'innovation et des projets, nommément ayant trait à la 
science de l'environnement, à la capture et au stockage de 
carbone, aux émissions de gaz à effet de serre; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la science de 
l'environnement, de la capture et du stockage de carbone, des 
émissions de gaz à effet de serre; soutien à la recherche 
coopérative, nommément soutien à la recherche dans les 
domaines de la science de l'environnement, de la capture et du 
stockage de carbone, des émissions de gaz à effet de serre; 
promotion de la collaboration et des partenariats, nommément 
des partenariats dans les domaines de la science de 
l'environnement, de la capture et du stockage de carbone, des 
émissions de gaz à effet de serre. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 23 juillet 2009 sous le No. 1311261 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,491,721. 2010/08/10. NorthgateArinso UK Limited, 
Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue, 
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PJIM
WARES: Computer software for automation, analysing, 
execution, validation, approval, scheduling, monitoring and 
controlling of workflows, workflow and business results, events 
and business processes in the field of human resources and 
personnel management, namely computer software for 
managing payroll preparation, for database management, for 
administration of employee pension plans and employee benefit 
plans, computer software for recording, calculating and 
reimbursing of business expense accounts, computer software 
for recording, analysing and monitoring employee performance; 
computer software for handling and validating files and data 
integrity in the field of human resources and personnel 
management; electronic messaging systems in the field of 
human resources and personnel management, namely smart 
phones and computers. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'automatisation, l'analyse, 
l'exécution, la validation, l'approbation, la planification, la 
surveillance et le contrôle du flux de travaux, des résultats de 
flux de travaux et de résultats commerciaux, d'activités et de 
processus d'affaires dans les domaines des ressources 
humaines et de la gestion du personnel, nommément logiciel de 
gestion de préparation de la paie, de gestion de bases de 
données, d'administration de régimes de retraite des employés 
et de régimes d'avantages sociaux, logiciel d'enregistrement, de 
calcul et de remboursement de comptes de frais d'entreprise, 
logiciel d'enregistrement, d'analyse et de suivi du rendement des 
employés; logiciel de manutention et de validation des dossiers 
et de l'intégrité des données dans le domaine des ressources 
humaines et de la gestion du personnel; systèmes de 
messagerie électronique dans le domaine des ressources 
humaines et de la gestion du personnel, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,491,745. 2010/08/10. ELITE LICENSING COMPANY SA, 
Société Anonyme organisée selon les lois suisses, 15, Route 
des Arsenaux, 1700 Fribourg, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nécessaires de cosmétique 
nommément des boîtes, des bourses, des coffres, des coffrets, 
des étuis, des malles, des mallettes, des sacs, des sacoches et 
des trousses, souples et rigides, adaptés pour contenir ou
contenant des parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux 
de senteur, savons, savonnettes, savons de toilette, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et huiles essentielles à usage cosmétique et 
pour le bain, huiles de toilette, huiles d'amande, cosmétiques, 
crèmes cosmétiques, laits d'amande à usage cosmétique, 
préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage 
médical), crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage 
médical) pour le visage, le corps et les mains, émulsions 
hydratantes, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
ouate à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique, décolorants à usage cosmétique, crèmes, laits, gels 
et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits 
antisolaires à usage cosmétique nommément crèmes et lotions 
écrans solaires, déodorants corporels, désodorisants à usage 
personnel, produits de démaquillage, nommément lotions, 
crèmes, gels, laits, mousses, savons, cotons, éponges, lingettes 
et tampons démaquillants, masques de beauté, crayons à usage 
cosmétique, crayons contour des lèvres, crayons contour des 
yeux, crayons correcteurs, eye-liner, rouge à lèvres, gloss, 
mascara, anticernes, fards, nommément fards à joues, fards à 
paupières, fards à yeux, poudre pour le maquillage, fond de 
teint, shampoings, lotions pour les cheveux, mousses et baumes 
pour le soin des cheveux, gels et cires pour les cheveux, laques 
pour les cheveux, colorants pour cheveux, préparations pour 
l'ondulation des cheveux, teintures pour cheveux, vernis et 
laques pour les ongles, ongles postiches, adhésifs pour fixer les 
ongles postiches, dissolvants pour enlever les laques et les 
vernis à ongle, cosmétiques pour cils, cils postiches, adhésifs 
pour fixer les cils postiches, produits épilatoires, nommément 
crèmes, cires et gels épilatoires, cires à moustaches, adhésifs à 
usage cosmétique, talc pour la toilette, produits pour le soin de la 
bouche non à usage médical nommément bains de bouche 
consistant en un liquide pour rincer la bouche, dentifrices, gels 
pour blanchir les dents, outils et instruments à main entraînés 
manuellement, nommément limes à ongles non électriques, 
tondeuses non électriques pour la coupe des cheveux, râpes, 
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pinces à épiler, pinces à ongles, coupe-ongles non électriques, 
coupe-cuticules, coupe-cors non à usage médical, limes à 
ongles non électriques, polissoirs d'ongles non électriques, 
pinces à ongles, pinces pour recourber les cils, ciseaux, 
appareils pour l'épilation non électriques, fers à friser et à lisser 
les cheveux non électriques, appareils à main non électriques à 
friser les cheveux, tondeuses électriques pour la coupe des 
cheveux, appareils pour l'épilation électriques, lentilles de 
contacts; produits de démaquillage nommément produits de 
démaquillage, nommément lotions, crèmes, gels, laits, mousses, 
savons, cotons, éponges, lingettes et tampons démaquillants, 
crayons à usage cosmétique, crayons contour des lèvres, 
crayons contour des yeux, crayons correcteurs, eye-liner, rouge 
à lèvres, gloss, mascara, anticernes, fards, fards à joues, fards à 
paupières, fards à yeux, fond de teint, vernis et laques pour les 
ongles, dissolvants pour enlever les laques et le vernis à ongles, 
cosmétiques pour cils, pierre ponce; coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette, dits 'vanity-cases', nécessaires de toilette 
nommément boîtes, bourses, coffres, coffrets, étuis, malles, 
mallettes, sacs, sacoches et trousses, souples et rigides, 
adaptés pour contenir ou contenant des brosses à dents 
électriques ou non-électriques, des verres à dents, des cure-
dents, des miroirs cosmétiques, des serviettes, des éponges et 
des gants de toilette, des boîtes à savon, des peignes et des 
brosses pour les cheveux; ustensiles de toilette nommément 
brosses à dents, brosses à cheveux, serviettes de toilette, gants 
de toilette, brosses pour nettoyer les ongles, blaireaux, porte-
blaireaux; peignes non électriques, éponges de toilette, brosses 
de toilette, houppes à poudrer, articles décoratifs pour la 
chevelure nommément bandeaux et épingles pour les cheveux, 
serre-têtes, pinces à cheveux nommément barrettes, rubans 
élastiques, chaînes et chaînettes, perles, peignes, fleurs 
artificielles, extensions de cheveux, strass, piques et épingles à 
chignons, chou-chous, anneaux, parures. (2) Articles 
d'horlogerie nommément montres, montres-bracelets, montures 
de montres, bracelets et chaînes de montres, horloges, réveils, 
pendules, chronomètres, chronographes, mouvements 
d'horloges, de montres, de chronomètres et de chronographes, 
pièces et parties constitutives des articles d'horlogerie; bijouterie, 
bracelets, chaînes, colliers, pendentifs. (3) Parfums, eaux de 
toilette, eaux de Cologne, eaux de senteur, savons, savonnettes, 
savons de toilette, huiles essentielles nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles à usage 
cosmétique et pour le bain, huiles de toilette, huiles d'amande, 
huiles et lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, laits 
d'amande à usage cosmétique, préparations cosmétiques et sels 
pour le bain non à usage médical, crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres non à usage médical pour le visage, le corps et les 
mains, émulsions hydratantes, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, ouate à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique, motifs décoratifs à usage cosmétique 
nommément tatouages temporaires et décalcomanies destinés à 
être appliqués sur les ongles et la peau; décolorants à usage 
cosmétique, préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
produits pour blanchir la peau nommément crèmes et poudres 
pour blanchir la peau; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage 
et après-soleil à usage cosmétique, préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau, produits antisolaires à usage
cosmétique, déodorants corporels, désodorisants à usage 
personnel, masques de beauté, poudre pour le maquillage, 
shampoings, lotions pour les cheveux, mousses et baumes pour 
le soin des cheveux, gels et cires pour les cheveux, laques pour 
les cheveux, colorants pour cheveux, préparations pour 

l'ondulation des cheveux, teintures pour cheveux, produits de 
rasage nommément mousses, gels, huiles, crèmes, lotions et 
baumes pour le rasage, après-rasage, pierre d'alun, lotions 
après-rasage; ongles postiches, adhésifs pour fixer les ongles 
postiches, cils postiches, adhésifs pour fixer les cils postiches, 
produits épilatoires nommément crèmes, cires et gels épilatoires, 
cires à moustaches; adhésifs à usage cosmétique, talc pour la 
toilette, produits pour le soin de la bouche non à usage médical, 
dentifrices, gels pour blanchir les dents, pierres à polir, pierres à 
adoucir; outils et instruments à main entraînés manuellement 
nommément limes à ongles non électriques, tondeuses non 
électriques pour la coupe des cheveux, tondeuses non 
électriques pour la coupe de la barbe, râpes, pinces à épiler, 
pinces à ongles, coupe-ongles non électriques, coupe-cuticules, 
coupe-cors non à usage médical, limes à ongles non électriques, 
polissoirs d'ongles non électriques, pinces à ongles, pinces pour 
recourber les cils, ciseaux, appareils pour l'épilation non 
électriques, fers à friser et à lisser les cheveux non électriques, 
appareils à main non électriques à friser les cheveux; racloirs, 
rogne-pied, rasoirs électriques et non électriques, lames et étuis 
pour rasoirs, nécesssaires de rasage nommément produits de 
rasage, nommément mousses, gels, huiles, crèmes, lotions et 
baumes pour le rasage, après-rasage, pierre d'alun, lotions 
après-rasage, rasoirs électriques, lames et étuis pour rasoirs, 
tondeuses électriques et non électriques pour la coupe de la 
barbe, tondeuses électriques pour la coupe des cheveux; 
appareils pour l'épilation électriques; nécessaires de manucure 
électriques nommément coupe-ongles électriques, limes à 
ongles électriques, polissoirs d'ongles électriques; trousses de 
manucure et de pédicure; pierres à affûter, aiguisoirs 
nommément taille-crayons cosmétiques; lunettes (optique), 
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes anti-éblouissantes, 
châsses de lunettes, montures (châsses) de lunettes, verres de 
lunettes, verres correcteurs (optique), verres de contact, lentilles 
de contact, lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour verres 
de contact, visières anti-éblouissantes; appareils téléphoniques 
nommément téléphones, téléphones portables, écouteurs 
téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones, 
écouteurs téléphoniques; bigoudis électrothermiques, appareils 
électrothermiques à onduler et à lisser les cheveux, appareils 
électriques pour le démaquillage; sécheurs et humidificateurs 
d'air; appareils à bronzer nommément lits et lambes de 
bronzage; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; 
baignoires et leurs garnitures, bains à remous, installations de 
sauna, appareils pour faire des remous dans l'eau, installations 
de bain, cabines de douche, sèche-cheveux, appareils 
électriques à onduler et à lisser les cheveux, lampes à friser; 
réveils, pendules et joaillerie, bagues, broches, boucles 
d'oreilles, barrettes, médailles, médaillons (bijouterie), boutons 
de manchettes, épingles de cravates, porte-clefs, bijoux pour 
téléphones portables, boîtes, coffrets et écrins à bijoux; articles 
de maroquinerie en cuir et en imitations du cuir, malles et 
valises, caisses en cuir et en carton-cuir, coffres de voyage, 
mallettes pour documents, porte-documents, sacs à main, 
serviettes (maroquinerie), sacs, cartables et serviettes d'écoliers, 
sacoches pour porter les enfants, sacs à dos, sacs à roulettes, 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements 
(pour le voyage), portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-
monnaie, bourses, étuis pour clés (maroquinerie), boîtes à 
chapeaux en cuir, boîtes en cuir et en carton-cuir, habits pour 
animaux, peaux d'animaux, parapluies, parasols et cannes, 
fourreaux de parapluies, fouets et sellerie; peignes électriques, 
étuis pour peignes, poudriers, brosses à dents, gobelets, étuis 
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pour brosses à dents, blaireaux, porte-blaireaux, boîtes à 
savons, distributeurs de savon, porte-savon, porte-éponges, 
porte-serviettes, ustensiles cosmétiques nommément 
applicateurs, pinceaux, éponges, houppettes et brosses 
permettant de se maquiller, de se farder, de se démaquiller ainsi 
que pour l'entretien et l'esthétique du corps et de la peau; 
vaporisateurs et pulvérisateurs de parfum, brûle-parfums; 
vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et 
enfants nommément vêtements de sport autres que de plongée, 
blousons, gabardines, imperméables, manteaux, mantilles, 
mitaines, pardessus, trench coats, parkas, pèlerines, pelisses, 
saris, vareuses, costumes, costumes de mascarade, vestes, 
blouses, tabliers, combinaisons, sous-vêtements, cache-coeurs, 
cardigans, pull-overs, chandails, tricots, débardeurs, gilets, 
jupes, jupons, pantalons, robes, chemises, chemisettes, tee-
shirts, sweat-shirts, shorts, bermudas, paletots, manchons, 
pyjamas, robes de chambre, peignoirs, caleçons, caleçons de 
bain, costumes de bain et de plage, maillots, maillots de bain, 
lingerie de corps, bodies, bustiers, culottes, slips, soutiens-
gorge, corsets, lingerie de corps, jarretelles, chaussettes, bas, 
collants, bandanas, foulards, châles, tours de cou, écharpes, 
étoles en fourrures, gants (habillement), ceintures (habillement), 
bretelles, cravates, noeuds papillon, cache-col, grenouillères, 
brassières, layettes, bavoirs et bavettes non en papier; souliers, 
chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures 
d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de plage, chaussures de pluie, chaussures de soirée, 
chaussures décontractées, chaussures pour bébés, chaussures 
pour enfants, chaussures de sport, escarpins, chaussures à 
talonnettes, salomés, ballerines, bottines, sandales, savates, nu-
pieds, pantoufles, charentaises, chaussons, bottes, sabots, 
espadrilles, pantoufles; articles de chapellerie nommément 
chapeaux, voilettes, casquettes, visières, bérets, bonnets, 
bonnets de bain, bandeaux pour la tête (habillement), turbans; 
vêtements en cuir et en imitations du cuir nommément vestes, 
manteaux, gilets, pantalons, jupes, robes, parkas, vestons;
vêtements en fourrure nommément étoles, manteaux, foulards, 
couvre-chefs; nattes et tresses de cheveux, perruques, cheveux 
postiches, boucles de souliers, boucles (accessoires 
d'habillement), broches (accessoires d'habillement), fermoirs de 
ceinture; eaux minérales et gazeuses, limonades, sodas, 
boissons non alcooliques nommément boissons à base de fruits, 
de légumes et d'herbes, eaux minérales et sodas aromatisés, 
préparations pour faire des boissons à l'exception de celles à 
base de café, de thé, de cacao et de chocolat et des boissons 
lactées nommément concentrés de boissons gazeuses et non-
gazeuses, essences pour la fabrication de boissons gazeuses et 
non-gazeuses, poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses et non-gazeuses; boissons isotoniques, apéritifs et 
cocktails sans alcool, jus de fruits, nectars de fruits, extraits de 
fruits sans alcool, jus végétaux (boissons), sorbets (boissons), 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses et non-
gazeuses. SERVICES: (1) Hébergement temporaire 
nommément services de camps de vacances, de chalets, 
d'hôtels, de motels et de pensionnats; services hôteliers, 
services de résidences hôtelières, agences de logement (hôtels, 
pensions), maisons de vacances et chambres d'hôtes, services 
de gîtes ruraux, location de chambres, réservation de chambres 
d'hôtels pour voyageurs, de logements temporaires et de 
pensions, services de restaurants, services de repas et de plats 
livrés à domicile, préparation de repas et de plats à emporter, 
cafétérias, services de bars et de brasseries, restaurants à 
service rapide et permanent nommément snack-bars, 

restaurants libre-service, cantines, salons de thé, services de 
glaciers, services de traiteurs, services de conseils et 
d'informations sans rapport avec la conduite des affaires dans 
les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, services de 
location de logements temporaires et de salles de réunions. (2) 
Hébergement temporaire nommément services de camps de 
vacances, de chalets, d'hôtels, de motels et de pensionnats, 
services hôteliers, services de résidences hôtelières, agences de 
logement (hôtels, pensions), maisons de vacances et chambres 
d'hôtes, services de gîtes ruraux, location de chambres, 
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs, de logements 
temporaires et de pensions, services de restaurants, services de 
repas et de plats livrés à domicile, préparation de repas et de 
plats à emporter, cafétérias, services de bars et de brasseries, 
restaurants à service rapide et permanent nommément snack-
bars, restaurants libre-service, cantines, salons de thé, services 
de glaciers, services de traiteurs, services de conseils et 
d'informations sans rapport avec la conduite des affaires dans 
les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, services de 
location de logements temporaires et de salles de réunions. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (2); 30 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 23 février 
2010, pays: SUISSE, demande no: 601220 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 juin 2010 sous le No. 
601220 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (2).

WARES: (1) Cosmetics, cosmetics kits, namely boxes, pouches, 
chests, caskets, cases, trunks, attaché cases, bags, purses and 
kits, flexible and rigid, adapted to contain or containing perfumes, 
eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de senteur, soaps, hand 
soaps, skin soaps, essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy and essential oils for cosmetic use and for the 
bath, beauty oils, almond oils, cosmetics, cosmetic creams, 
almond milks for cosmetic use, cosmetic preparations and bath 
salts (for non-medical use), creams, milks, lotions, gels and 
powders (for non-medical use) for the face, body and hands, 
moisturizing emulsions, towelettes impregnated with cosmetic 
lotions, cotton wool for cosmetic use, cotton buds for cosmetic 
use, bleaching preparations for cosmetic use, creams, milks, 
gels, and oils for tanning and after-sun exposure for cosmetic 
use, cosmetic preparations for tanning the skin, sunscreen 
products for cosmetic use, namely sunscreen creams and 
lotions, personal deodorants, air fresheners for personal use, 
make-up removal products, namely lotions, creams, gels, milks, 
foams, soaps, cotton wool, sponges, towelettes and pads for 
removing make-up, beauty masks, pencils for cosmetic use, lip 
liner pencils, eye liner pencils, concealer pencils, eye liners, 
lipstick, l ip gloss, mascara, concealers, highlighters, namely 
blush, eyeshadow, eye highlighters, make-up powder, 
foundation, shampoos, hair lotions, mousses and balms for hair 
care, gels and waxes for the hair, hair sprays, hair colourants, 
preparations for curling the hair, hair dyes, nail polish and nail 
lacquer, artificial nails, artificial nail adhesives, nail polish and 
nail lacquer removers, eyelash cosmetics, false eyelashes, 
adhesives for false eyelashes, hair removal products, namely 
creams, waxes, and gels for hair removal, moustache waxes, 
adhesives for cosmetic use, talcum powder for grooming, oral 
care products for non-medical use, namely mouthwashes 
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consisting of liquids for rinsing the mouth, toothpastes, gels for 
whitening teeth, handheld tools and instruments operated by 
hand, namely non-electric nail files, non-electric clippers for 
cutting the hair, rasps, tweezers, fingernail nippers, non-electric 
nail cutters, cuticle knives, corn cutters for non-medical use, non-
electric nail files, non-electric nail buffers, nail nippers, eyelash 
curlers, scissors, non-electric hair removal apparatus, non-
electric curling irons and straightening irons, non-electric 
handheld apparatus for curling the hair, electric hair clippers for 
cutting the hair, electric apparatus for hair removal, contact 
lenses; make-up removal products, namely products for 
removing make-up, namely lotions, creams, gels, milks, foams, 
soaps, cotton wool, sponges, make-up removing wipes and 
pads, pencils for cosmetic use, lip liner pencils, eyeliner pencils, 
concealer pencils, eyeliners, lipstick, gloss, mascara, concealers, 
highlighters, blush, eyeshadow, eye highlighters, foundation, nail 
polish and nail lacquer, nail polish and nail lacquer removers, 
eyelash cosmetics, pumice stones; vanity cases, grooming kits, 
namely boxes, pouches, chests, caskets, cases, trunks, attaché 
cases, bags, satchels and kits, flexible and rigid, adapted to 
contain or containing electric or non-electrical toothbrushes, 
toothbrush holders, toothpicks, cosmetic mirrors, towels, 
grooming sponges and mitts, soap boxes, combs and brushes 
for the hair; grooming tools, namely toothbrushes, hairbrushes, 
face towels, bath mitts, nail brushes, shaving brushes, shaving 
brush stands; non-electric combs, grooming sponges, grooming 
brushes, powder puffs, decorative items for the hair, namely 
headbands and pins for the hair, headbands, hair clips, namely 
barrettes, elastic bands, chains and small chains, pearls, combs, 
artificial flowers, hair extensions, rhinestones, hair sticks and 
pins for hair buns, hair scrunchies, rings, adornments. (2) 
Horological item,s namely watches, wristwatches, watch frames, 
watch bracelets and chains, clocks, alarm clocks, pendulum 
clocks, stopwatches, chronographs, movements for clocks, 
watches, stopwatches and chronographs, timepiece parts and 
constituent parts; jewellery, bracelets, chains, necklaces, 
pendants. (3) Perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux 
de senteur, soaps, hand soaps, skin soaps, essential oils, 
namely essential oils for aromatherapy and essential oils for 
cosmetic use and for the bath, beauty oils, almond oils, oils and 
lotions for cosmetic use, cosmetic creams, almond milks for 
cosmetic use, cosmetic preparations and bath salts for non-
medical use, creams, milks, lotions, gels and powders for non-
medical use for the face, body and hands, moisturizing 
emulsions, towelettes impregnated with cosmetic lotion, cotton
wool for cosmetic use, cotton buds for cosmetic use, decorative 
patterns for cosmetic use, namely temporary tattoos and decals 
intended to be applied to nails and skin; bleaches for cosmetic 
use, cosmetic preparations for slimming, products for whitening 
the skin, namely creams and powders for whitening the skin; 
creams, milks, gels and oils for tanning and after-sun treatment 
for cosmetic use, cosmetic preparations for tanning the skin, 
sunscreen products for cosmetic use, personal deodorants, 
deodorants for personal use, beauty masks, make-up powders, 
shampoos, hair lotions, mousses and balms for hair care, gels 
and waxes for the hair, hair sprays, hair colourants, preparations 
for curling the hair, hair dyes, shaving products, namely foams, 
gels, oils, creams, lotions and balms for shaving, aftershave, 
alum stones, aftershave lotions; artificial nails, artificial nail 
adhesives, false eyelashes, false eyelash adhesives, hair 
removal products, namely creams, waxes and gels for hair 
removal, moustache waxes; adhesives for cosmetic use, talcum 
powder for grooming, oral care products for non-medical use, 

toothpaste, tooth whitening gels, polishing stones, buffing 
stones; manually-operated hand tools and instruments, namely 
non-electric nail files, non-electric clippers for cutting the hair, 
non-electric clippers for trimming beards, rasps, tweezers, 
fingernail nippers, non-electric nail cutters, cuticle knives, corn 
cutters for non-medical use, non-electric nail files, non-electric 
nail buffers, nail nippers, eyelash curlers, scissors, non-electric 
hair removal apparatus, non-electric curling irons and 
straightening irons, non-electric handheld apparatus; scrapers, 
farriers' knives, electric and non-electric razors, blades and 
cases for razors, shaving kits, namely shaving products, namely 
foams, gels, oils, creams, lotions and balms for shaving, 
aftershave, alum stones, aftershave lotions, electric shavers, 
blades and cases for razors, electric and non-electric clippers for 
trimming beards, electric clippers for cutting the hair; electric 
apparatus for hair removal; electric manicure kits, namely electric 
nail cutters, electric nail files, electric nail polishers; manicure 
and pedicure kits; sharpening stones, sharpeners, namely 
cosmetic pencil sharpeners; eyeglasses (optical), sunglasses, 
sports glasses, anti-reflective glasses, eyeglass frames, 
eyeglass lenses, corrective lenses (optical), contact lenses, 
optical lenses, eyeglass cases, contact lens cases, anti-reflective 
visors; telephone apparatus, namely telephones, portable 
telephones, telephone earpieces; hands-free kits for telephones, 
telephone earphones; electrothermal hair curlers, electrothermal 
apparatus for curling and straightening the hair, electric 
apparatus for make-up removal; dryers and air humidifiers; 
tanning apparatus, namely tanning beds and lamps; ultraviolet 
lamps for non-medical use; bathtubs and bathtub fixtures, hot 
tubs, sauna installations, apparatus for making whirlpools in 
water, bath installations, shower stalls, hair dryers, electric 
apparatus for curling and straightening the hair, curling 
apparatus; alarm clocks, wall clocks and jewellery, rings, 
brooches, earrings, barrettes, medals, medallions (jewellery), 
cufflinks, tie pins, key holders, jewellery for portable telephones, 
jewellery boxes, caskets and cases; leatherwork items made of 
leather and imitation leather, trunks and suitcases, bins made of 
leather and leatherboard, travel chests, attaché cases for 
documents, portfolios, handbags, briefcases (leatherwork), bags, 
school bags and student bags, slings for carrying infants, 
backpacks, bags with casters, beach bags, travel bags, garment 
bags (for travel), wallets, card holders (wallets), coin purses, 
purses, key cases (leatherwork), hat boxes made of leather, 
boxes made of leather and leatherboard, clothing for animals, 
animal skins, umbrellas, parasols and walking sticks, umbrella 
cases, whips and saddlery; electric combs, cases for combs, 
cosmetic compacts, toothbrushes, tumblers, cases for 
toothbrushes, shaving brushes, shaving brush stands, soap 
boxes, soap dispensers, soap dishes, sponge holders, towel 
holders, cosmetic tools, namely applicators, brushes, sponges, 
puffs, and brushes for make-up application, blush application, 
and make-up removal as well as for the up-keep and esthetics of 
the body and skin; perfume sprayers and atomizers, perfume 
burners; outerwear and undergarments for men, women and 
children, namely sports apparel other than for diving, blousons, 
gabardines, raincoats, coats, shawls, mittens, overcoats, trench 
coats, parkas, cloaks, fur-lined coats, saris, pea coats, suits, 
masquerade costumes, jackets, blouses, aprons, coveralls, 
underwear, wrap tops, cardigans, pullovers, sweaters, knitwear, 
tank tops, vests, skirts, slips, pants, dresses, shirts, collared 
shirts, T-shirts, sweatshirts, shorts, Bermuda shorts, overcoats, 
muffs, pajamas, dressing gowns, robes, underpants, swim 
trunks, bathing suits and beachwear, bodysuits, swimsuits, 
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lingerie, bodices, bustiers, briefs, slips, bras, corsets, lingerie, 
garters, socks, stockings, tights, bandanas, scarves, shawls, 
necklets, sashes, fur shawls, gloves (apparel), belts (apparel), 
suspenders, ties, bow ties, neck warmers, sleepers, brassieres, 
layettes, bibs not made of paper; shoes, footwear, namely 
athletic shoes, training shoes, outdoor shoes for the winter, 
beach shoes, rain shoes, evening shoes, casual shoes, babies' 
shoes, children's shoes, sports shoes, pumps, high heel shoes, 
T-strap shoes, ballet flats, ankle boots, sandals, mules, sandals, 
slippers, Albert tab slippers, soft slippers, boots, clogs, sneakers, 
slippers; headwear, namely hats, veils, caps, visors, berets, 
bonnets, bathing caps, headbands (apparel), turbans; clothing 
made of leather and imitation leather, namely jackets, coats, 
vests, pants, skirts, dresses, parkas, blazers; clothing made of 
fur, namely stoles, coats, scarves, headwear; braids and tresses 
of hair, wigs, hairpieces, shoe buckles, buckles (clothing 
accessories), brooches (clothing accessories), belt clasps; 
mineral and carbonated water, lemonades, sodas, non-alcoholic 
beverages, namely fruit-based beverages, vegetables and herbs, 
flavoured sodas and mineral water, preparations for making 
beverages, with the exception of those made from coffee, tea, 
cocoa and chocolate and milk beverages, namely carbonated 
and non-carbonated beverage concentrates, essences for use in 
making carbonated and non-carbonated beverages, powders for 
making carbonated and non-carbonated beverages; isotonic 
beverages, non-alcoholic apéritifs and cocktails, fruit juices, fruit 
nectars, non-alcoholic fruit extracts, vegetable juices 
(beverages), sorbets (beverages), syrups for making carbonated 
and non-carbonated beverages. SERVICES: (1) Temporary 
accommodations, namely summer camp services, cottage 
services, hotel services, motel and inn services; hotel services; 
hotel residence services, housing agencies (hotels, lodging), 
recreational homes and bed and breakfasts, country lodge 
services, rental of rooms, reservation of hotel rooms for 
travellers, of temporary accommodations and lodgings, 
restaurant services, home delivery of meals and dishes, 
preparation of meals and dishes for take out, cafeterias, bar and 
pub services, fast and regular service restaurants, namely snack 
bars, self-service restaurants, canteens, tea rooms, ice cream 
maker services, catering services, consulting and information 
services not related to the conduct of business in the hotel and 
restaurant sector, rental of temporary accommodations and 
meeting rooms. (2) Temporary accommodations, namely 
summer camp services, cottage services, hotel services, motel 
and inn services; hotel services; hotel residence services, 
housing agencies (hotels, lodging), recreational homes and bed 
and breakfasts, country lodge services, rental of rooms, 
reservation of hotel rooms for travellers, of temporary 
accommodations and lodgings, restaurant services, home 
delivery of meals and dishes, preparation of meals and dishes 
for take out, cafeterias, bar and pub services, fast and regular 
service restaurants, namely snack bars, self-service restaurants, 
canteens, tea rooms, ice cream maker services, catering 
services, consulting and information services not related to the 
conduct of business in the hotel and restaurant sector, rental of 
temporary accommodations and meeting rooms. Used in 
CANADA since September 30, 2004 on wares (2); March 30, 
2005 on wares (1). Priority Filing Date: February 23, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 601220 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SWITZERLAND on services (1). 
Registered in or for SWITZERLAND on June 03, 2010 under 

No. 601220 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (2).

1,492,117. 2010/08/12. BDI-BioEnergy International AG, 
Parkring 18, A-8074 Grambach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Biofuels, namely, biodiesel and biogas. SERVICES:
Construction of process-engineering plants, namely, plants for 
processing renewable raw materials namely waste and fresh 
vegetable and animal fats and oils as well as waste organic 
material; construction of plants for producing fatty acid alkyl 
esters (biodiesel); construction of plants for environmental-
related technologies; delivery of process-engineering plants, 
namely, plants for processing renewable raw materials namely 
waste and fresh vegetable and animal fats, and oils as well as 
waste organic material. Priority Filing Date: March 01, 2010, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 1295/2010 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on June 11, 2010 under No. 
257279 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Biocarburants, nommément biodiesel et 
biogaz. SERVICES: Construction d'usines d'ingénierie de 
procédés, nommément d'usines de transformation de matières 
premières renouvelables, nommément de graisses et d'huiles 
animales usées et fraîches ainsi que de déchets organiques; 
construction d'usines pour la production d'esters alkyliques 
d'acide gras (biodiesel); construction d'usines pour les 
technologies environnementales; livraison d'usines pour 
l'ingénierie de procédés, nommément d'usines de transformation 
de matières premières renouvelables, nommément de graisses 
et d'huiles animales usées et fraîches ainsi que de déchets 
organiques. Date de priorité de production: 01 mars 2010, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 1295/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 11 juin 2010 sous le No. 257279 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,492,395. 2010/08/16. Alberta Adaptabilities Association, 11226 
75 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6G 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

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

WARES: T-shirts, hats, face and bath towels, caps, pens, 
pencils, flags, books, cups, glasses, water bottles, golf balls, 
promotional material, namely, brochures, newsletters, posters. 
SERVICES: (1) Non-profit charitable organization providing a 
variety of programs, namely, providing drop-in centres, out of 
school care, camps, teen nights, specialized programs, namely 
programs designed to assist in developing life skills and coping 
mechanisms for daily living, where children and adults with 
special needs can grow, succeed, belong, develop abilities, 
achieve success and create a positive self image through 
recreational and fine motor development; (2) Providing children 
and adults with special needs with ways to express emotion and 
convey their thoughts through singing, dancing, painting, 
sculpture, drawing, designing and learning essential life skills, 
namely, toiletry, speaking, walking, relationship building, physical 
exercise, participating in learning games and activities. Used in 
CANADA since as early as 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, débarbouillettes et 
serviettes de bain, casquettes, stylos, crayons, drapeaux, livres, 
tasses, verres, gourdes, balles de golf, matériel promotionnel, 
nommément brochures, bulletins d'information, affiches. 
SERVICES: (1) Organisme de bienfaisance sans but lucratif 
offrant une gamme de programmes, nommément des centres de 
jour, des soins extrascolaires, des camps, des soirées 
d'adolescents, des programmes spécialisés, nommément des 
programmes conçus pour aider au développement des habiletés 
fondamentales et des stratégies d'adaptation pour la vie 
quotidienne, dans le cadre desquels les enfants et les adultes 
ayant des besoins spéciaux peuvent grandir, réussir, avoir un 
sentiment d'appartenance, développer des capacités, atteindre 
des objectifs et construire une image positive d'eux-mêmes par 
le développement du ludisme et de la motricité fine. (2) Offre à 

des enfants et à des adultes ayant des besoins spéciaux de 
façons d'exprimer leurs émotions et de communiquer leurs 
pensées par le chant, la danse, la peinture, la sculpture, le 
dessin, la création et l'apprentissage d'aptitudes sociales 
essentielles, nommément l'hygiène, la parole, la marche, 
l'établissement de relations, l'exercice physique et la 
participation à des jeux et à des activités d'apprentissage. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,594. 2010/08/17. Valeo Pharma Inc., 16,667 Hymus Blvd., 
Kirkland, QUEBEC H9H 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

VALEO PHARMA
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
VALEO is to be strong.

WARES: (1) Antidandruff treatments mainly as shampoos. (2) 
Skin soap. (3) Pharmaceutical preparations for use with or 
treatment of the skin, nails and hair,namely, medicated skin, nail 
and hair creams, medicated skin, nail and hair gels,medicated 
skin, nail and hair ointments; topical corticosteroids, topical 
antifungals; antiperspirants. (4) Cosmetic preparations, namely, 
cosmetics. (5) Pharmaceutical preparations for use with or 
treatment of the skin, nails and hair, namely, skin emollients and 
moisturizers, topical analgesic. (6) Pharmaceutical preparations 
for use with or treatment of the skin, nails and hair, namely, 
medicated skin, nail and hair lotions. (7) Pharmaceutical 
preparations, namely, treatment of articular afflictions. (8) 
Pharmaceutical preparations, namely, antitussive, diuretics. (9) 
Pharmaceutical preparations, namely, chelating agents, 
antibiotics, treatment for dry eye syndrome. (10) Pharmaceutical 
preparations, namely, prostaglandins. Used in CANADA since 
2004 on wares (1); 2005 on wares (2), (4); 2006 on wares (7); 
2007 on wares (3), (8); 2008 on wares (5), (9); 2009 on wares 
(6), (10).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin est « to be 
strong ».

MARCHANDISES: (1) Traitements antipelliculaires, 
principalement sous forme de shampooing. (2) Savon de toilette. 
(3) Produits pharmaceutiques pour la peau, les ongles et les 
cheveux ou pour le traitement de la peau, des ongles et des 
cheveux, nommément crèmes médicamenteuses pour la peau, 
les ongles et les cheveux, gels médicamenteux pour la peau, les 
ongles et les cheveux, onguents médicamenteux pour la peau, 
les ongles et les cheveux; corticostéroïdes topiques, 
antifongiques topiques; antisudorifiques. (4) Produits de beauté, 
nommément cosmétiques. (5) Préparations pharmaceutiques 
pour la peau, les ongles et les cheveux ou pour le traitement de 
la peau, des ongles et des cheveux, nommément émollients et 
hydratants pour la peau, analgésiques topiques. (6) Préparations 
pharmaceutiques pour la peau, les ongles et les cheveux ou 
pour le traitement de la peau, des ongles et des cheveux, 
nommément lotions médicamenteuses pour la peau, les ongles 
et les cheveux. (7) Produits pharmaceutiques, nommément pour 
le traitement des maux articulaires. (8) Produits 
pharmaceutiques, nommément antitussifs, diurétiques. (9) 
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Produits pharmaceutiques, nommément chélateurs, 
antibiotiques, traitement contre la kératoconjonctivite sèche. (10) 
Préparations pharmaceutiques, nommément prostaglandines. 
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 2005 en liaison avec les marchandises (2), 
(4); 2006 en liaison avec les marchandises (7); 2007 en liaison 
avec les marchandises (3), (8); 2008 en liaison avec les 
marchandises (5), (9); 2009 en liaison avec les marchandises 
(6), (10).

1,492,678. 2010/08/17. Société en commandite Stationnement 
de Montréal, 640, rue Saint-Paul Ouest, Bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H3C 1L9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

Restreint à la province du Québec.

SERVICES: Exploitation et gestion d'espaces de stationnement 
tarifés, à savoir gestion d'autoparcs, de permis mensuels de 
stationnement dans les autoparcs et d'espaces de stationnement 
sur rue à court terme. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 décembre 2003 en liaison avec les services. 
Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

Restricted to the province of Quebec.

SERVICES: Operation and management of priced parking 
spaces, namely management of parking lots, monthly parking 
permits in parking lots and short-term street parking spaces. 
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2003 
on services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

1,492,859. 2010/08/04. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLOSER

WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,873. 2010/08/04. Epoch Company Ltd., 1-12-3, Komagata, 
Taito-Ku, Tokyo 111-8618, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EPOCH
WARES: Toys and playthings, namely arts and crafts kits 
consisting of beads and bead templates, arts and craft kits to 
make imitation desserts, craft kits to make jewelry, hair 
accessories and head bands, craft kits to make stickers, nail art 
kits, mechanical toys, educational toys, construction toys, push 
toys, pull toys, push-button operated toys, talking toys, lever 
action toys, ride-on toys, water projecting, squirting and floating 
toys, bath toys, plush toys, stuffed toys, stacking toys, bendable 
toys, wind-up toys, inflatable toys, knitting toys, sound-
reproducing toys, cooking toys, magnetic toys, infant toys, 
preschool toys, children's multiple activity toys, puzzle toys, toy 
furniture, toy house furnishings, toy houses and accessories 
therefor, toy theme park rides, toy kitchens, toy beauty salons, 
toy bake ware and cookware, toy musical instruments, toy 
clothing, toy plants, toy tools, toy food, toy construction 
machines, toy buildings, toy computers, toy cameras, toy 
projectors, toy telephones, toy weapons, toy clocks and watches, 
toy cash registers, toy printing sets, toy blocks, toy vehicles, toy 
planes, toy boats, toy track systems, toy sporting goods namely 
balls, bats, racquets, hockey sticks, hockey pucks and golf clubs, 
toy batting machines, toy science kits, toy cosmetics, playing 
cards, playing balloons, playing balls, spinning tops, and kites; 
puzzles; games, namely mahjong games, dice games, dart 
games, board games, card games, puzzle games, parlor games, 
action skill games, balancing action games, digital games, 
pocket games, racket games, ball and bat games, driving 
simulation games, water-tank games, sport-action games, battle 
action games, coin games, painting games, baseball games, 
hockey games, golf games, boxing games, tennis games, 
badminton games, musical games, bingo games, bowling 
games, fishing games, strategy games, memory games, building 
games, racing games, chess games, table top games and TV 
games; decorations for Christmas trees; dolls and doll 
accessories; action figures; toy animals; hand held computer 
games; hand held electronic computer games; electronic and 
mechanical game equipment for playing mahjong dice games, 
dart games, board games, card games, puzzle games, parlor 
games, action skill games, balancing action games, digital 
games, pocket games, racket games, ball and bat games, 
driving simulation games, water-tank games, sport-action 
games, battle action games, coin games, painting games, 
baseball games, hockey games, golf games, boxing games, 
tennis games, badminton games, musical games, bingo games, 
bowling games, fishing games, strategy games, memory games, 
building games, racing games, chess games, table top games 
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and TV games; radio-controlled toy vehicles; and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément 
nécessaires d'artisanat composés de petites perles et de 
gabarits pour petites perles, nécessaires d'artisanat pour 
fabriquer des imitations de dessert, nécessaires d'artisanat pour 
fabriquer des bijoux, des accessoires pour cheveux et des 
bandeaux, nécessaires d'artisanat pour fabriquer des 
autocollants, trousses de décoration des ongles, jouets 
mécaniques, jouets éducatifs, jouets de construction, jouets à 
pousser, jouets à tirer, jouets à boutons-poussoirs, jouets 
parlants, jouets à levier, jouets à enfourcher, jouets de projection 
d'eau, jouets arroseurs et jouets flottants, jouets de bain, jouets 
en peluche, jouets rembourrés, jouets à empiler, jouets souples, 
jouets à remonter, jouets gonflables, jouets tricotés, jouets 
reproduisant des sons, jouets de cuisine, jouets magnétiques, 
jouets pour nourrissons, jouets préscolaires, jouets multiactivités, 
casse-tête, meubles jouets, mobilier et articles décoratifs jouets, 
maisons jouets et accessoires connexes, manèges de parc 
thématique jouets, cuisines jouets, salons de beauté jouets, 
ustensiles de cuisine et batterie de cuisine jouets, instruments de 
musique jouets, vêtements jouets, plantes jouets, outils jouets, 
aliments jouets, engins de chantier jouets, bâtiments jouets, 
ordinateurs jouets, appareils photo jouets, projecteurs jouets, 
téléphones jouets, armes jouets, horloges et montres jouets, 
caisses enregistreuses jouets, ensembles d'impression jouets, 
blocs de jeu de construction, véhicules jouets, avions jouets, 
bateaux jouets, réseaux ferroviaires jouets, articles de sport 
jouets, nommément balles et ballons, bâtons, raquettes, bâtons 
de hockey, rondelles de hockey et bâtons de golf, lance-balles 
jouets, trousses scientifiques jouets, faux cosmétiques, cartes à 
jouer, ballons, balles, toupies et cerfs-volants; casse-tête; jeux, 
nommément jeux de mah-jong, jeux de dés, jeux de fléchettes, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de casse-tête, jeux de 
société, jeux d'adresse, jeux d'action d'équilibre, jeux 
informatiques, jeux de poche, jeux de raquette, jeux de balle et 
de bâton, jeux de simulation de conduite, jeux avec réservoir 
d'eau, jeux d'action de sport, jeux d'action de combat, jeux à 
pièces, jeux de peinture, jeux de baseball, jeux de hockey, jeux 
de golf, jeux de boxe, jeux de tennis, jeux de badminton, jeux 
musicaux, jeux de bingo, jeux de quilles, jeux de pêche, jeux de 
stratégie, jeux de mémoire, jeux de construction, jeux de course, 
jeux d'échecs, jeux de table et télé-jeux; décorations d'arbre de 
Noël; poupées et accessoires de poupée; figurines d'action; 
animaux jouets; jeux informatiques de poche; jeux informatiques 
électroniques de poche; matériel de jeux électroniques et 
mécaniques pour les jeux suivants : jeux de mah-jong, jeux de 
fléchettes, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de casse-tête, 
jeux de société, jeux d'adresse, jeux d'action d'équilibre, jeux 
informatiques, jeux de poche, jeux de raquette, jeux de balle et 
de bâton, jeux de simulation de conduite, jeux avec réservoir 
d'eau, jeux d'action de sport, jeux d'action de combat, jeux à 
pièces, jeux de peinture, jeux de baseball, jeux de hockey, jeux 
de golf, jeux de boxe, jeux de tennis, jeux de badminton, jeux 
musicaux, jeux de bingo, jeux de quilles, jeux de pêche, jeux de 
stratégie, jeux de mémoire, jeux de construction, jeux de course, 
jeux d'échecs, jeux de table et télé-jeux; véhicules jouets 
radioguidés; accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,137. 2010/08/20. ADNETIS inc., 4 Georges-Bilodeau, 
suite 103, Gatineau, QUÉBEC J8Z 1V2

Sitenda
MARCHANDISES: Logiciel de marketing web accessible par 
Internet qui permet de faire des envois massifs de courriels. 
SERVICES: Services d'envoi de courriels marketing offerts à 
nos clients qui sont d'autres entreprises. Employée au CANADA 
depuis 06 juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Web marketing software, accessible on the Internet, for 
the massive distribution of emails. SERVICES: Marketing email 
distribution services provided to our clients (other businesses). 
Used in CANADA since July 06, 2006 on wares and on services.

1,493,800. 2010/08/26. Aegis Trademarks BV, Piet Heinkade 55, 
1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MODERN ART
SERVICES: Production and project management of advertising 
and marketing materials, namely printed vinyl outdoor 
advertisements and printed paper outdoor advertisements. 
Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/093,429 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Production et gestion de projets de matériel de 
publicité et de marketing, nommément de publicités extérieures 
imprimées en vinyle et de publicités extérieures imprimées en 
papier. Date de priorité de production: 27 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,429 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,560. 2010/09/02. Arclin Canada Ltd., 5865 McLaughlin 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

E-Flect
WARES: Overlays, namely, perforated aluminum foil attached to 
kraft paper backing for use in lamination to wood based 
structural panels in a primary or secondary manufacturing step 
that perform as a radiant heat barrier when installed in wall or 
roof applications in residential or commercial construction. 
Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85081340 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4029745 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements, nommément papier 
d'aluminium perforé fixé à un fond en papier kraft pour la 
stratification de panneaux de structure à base de bois dans une 
étape de fabrication primaire ou secondaire, qui sert de barrière 
étanche à la chaleur rayonnante lorsque installé dans les murs 
ou les toits en construction résidentielle ou commerciale. Date
de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85081340 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 
sous le No. 4029745 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,651. 2010/09/03. Smartrac IP B.V., Strawinskylaan 851, 
1077 XX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SMARTRAC
WARES: Cash registers, calculators; data processors, namely 
computers; electric and electronic components for computers, 
namely micro-processors, microchips and hard-discs; signal 
processors; computer chips; blank transponder cards and blank 
chip cards; readers for transponder cards and chip cards; 
programmable radio frequency identification apparatus (RFID), 
namely, transponders in the form of contact or non-contact chip 
cards with an integrated microchip for access systems, fare 
payment systems, identification applications and for air ticket 
applications; transponders with an integrated microchip for 
access systems, being electronic keys, for cashless payment 
systems and for customer acquisition and identification; 
transponders in the form of disc-type labels (tags) with an 
integrated microchip for parking systems, being tickets or 
transport tickets, in the leisure industry, being ski passes, and for 
industrial applications; transponders, in particular in the form of 
adhesive laminate inlays with an integrated microchip for use in 
access systems, automatic fare-collection systems, for 
identification purposes and for air tickets; transponders in the 
form of pre-embossed or pre-laminated chip cards with an 
integrated microchip for use in the production of combination 
cards for access systems, for automatic fare collection, 
identification systems, electronic money exchanges, cashless 
sales systems and portable database systems; transponders in 
the form of programmed devices for implanting under the skin for 
identifying animals; transponders in the form of attachable 
signboards (tags) with an integrated microchip for identifying 
trees, telegraph poles and similar objects, and for use in the art 
sector to identify works of arts, copies of the original and 
restored works of art; transponders in the form of contact and 
non-contact paper labels (tags) with an integrated microchip for 
use in the management of supply chains, in production 
supervision, luggage identification, for express parcel services 
and goods transport services, for use in preventing fraud and the 
identification of works of art; transponders in the form of 
adhesive labels (tags) with an integrated microchip for identifying 
industrial gas cylinders; encoders and readers for bar codes, 
electronic cards and magnetic encoded cards; computer, 
monitors and computer screens, software applications, namely, 
pre-recorded computer software for use in the field of radio 

frequency identification; electronic passports and security 
documents; electronic labels containing programming for the 
processing, transmission and reception of data for use in the 
field of radio frequency identification; electronic payment 
devices, namely, electronic and magnetic ID cards for use in 
connection with payment for goods and services, and electronic 
payment terminals; all the aforesaid products other than for the 
field of polyurethane, injection moulding and extrusion; all the 
aforesaid goods/services other than in the field of measuring and 
determining the position, orientation and/or movement of objects, 
persons or animals. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on December 02, 2005 under No. 
003987286 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses, calculatrices; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; 
composants électriques et électroniques pour ordinateurs, 
nommément microprocesseurs, micropuces et disques durs; 
appareils de traitement des signaux; puces d'ordinateur; cartes 
de transpondeur vierges et cartes à puce vierges; lecteurs de 
cartes de transpondeur et de cartes à puce; appareils 
d'identification par radiofréquence programmables (RFID), 
nommément transpondeurs sous forme de cartes à puce avec 
ou sans contact munies d'une micropuce intégrée pour des 
systèmes d'accès, des systèmes de paiement de passage, des 
applications d'identification et des applications de traitement des 
billets d'avion; transpondeurs munis d'une micropuce intégrée 
pour des systèmes d'accès, à savoir clés électroniques, pour 
des systèmes de paiement sans comptant et pour les 
acquisitions et l'identification des clients; transpondeurs sous 
forme d'étiquettes rondes munis d'une micropuce intégrée pour 
des systèmes de stationnement, à savoir billets ou titres de 
transport, pour l'industrie des loisirs, à savoir billets de ski, et 
pour des applications industrielles; transpondeurs, notamment 
sous forme de pièces plastifiées adhésives munies d'une 
micropuce pour des systèmes d'accès, des systèmes de collecte 
automatique de droits de passage, pour l'identification et pour 
les billets d'avion; transpondeurs sous forme de cartes à puce 
gaufrées ou plastifiées munies d'une micropuce intégrée pour la 
production de cartes combinées pour des systèmes d'accès, 
pour la collecte automatique de droits de passage, pour des 
systèmes d'identification, pour l'échange de monnaie 
électronique, pour des systèmes de vente électronique sans 
comptant et pour des systèmes portatifs de bases de données; 
transpondeurs, à savoir dispositifs programmés implantables 
sous la peau pour l'identification des animaux; transpondeurs 
sous forme de panneaux (plaques) munis d'une micropuce 
intégrée pour identifier les arbres, les poteaux de téléphone et 
des objets semblables, et pour utilisation dans le domaine des 
arts pour identifier les oeuvres d'art, les copies d'oeuvres 
originales et les oeuvres d'art restaurées; transpondeurs sous 
forme d'étiquettes en papier avec ou sans contact munies d'une 
micropuce intégrée pour la gestion des chaînes 
d'approvisionnement, pour la supervision de la production, pour 
l'identification des bagages, pour les services de colis express et 
de transport de biens, pour la prévention de la fraude et pour 
l'identification des oeuvres d'art; transpondeurs sous forme 
d'étiquettes adhésives munies d'une micropuce intégrée pour 
l'identification des cylindres de gaz industriels; codeurs et 
lecteurs de codes à barres, de cartes électroniques et de cartes 
magnétiques codées; ordinateur, moniteurs et écrans 
d'ordinateur, applications logicielles, nommément logiciels 
préenregistrés pour utilisation dans le domaine de l'identification 
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par radiofréquence; passeports et documents de sécurité 
électroniques; étiquettes électroniques contenant des 
programmes pour le traitement, la transmission et la réception 
de données pour utilisation dans le domaine de l'identification 
par radiofréquence; dispositifs de paiement électronique, 
nommément cartes d'identité électroniques et magnétiques pour 
utilisation relativement au paiement de produits et de services, et 
terminaux de paiement électroniques; aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant conçue pour le domaine du 
polyuréthanne, du moulage par injection et de l'extrusion; 
aucune des marchandises susmentionnées n'étant conçue pour 
le domaine de la mesure et de la détermination de la position, de 
l'orientation et/ou du mouvement d'objets, de personnes ou 
d'animaux. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
décembre 2005 sous le No. 003987286 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,088. 2010/09/15. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc., 27 Fasken Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SUNWING VACATIONS
WARES: (1) Stationery, namely writing paper, envelopes and 
note pads; beach bags; logo crests; postcards; lapel pins; 
holders for tickets and passports; flight bags, luggage and 
garment bags, and covers and containers for sporting 
equipment. SERVICES: Wholesale travel agency services, 
namely, the making of reservations and the booking of temporary 
lodging for others, travel and tour services; transportation 
reservation services, travel agency services, arranging travel 
tours, travel information services, arranging of tours, making 
hotel reservations for others; online ordering services featuring 
travel agency services; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation, tours and 
temporary lodging; travel tours (arranging); travel booking 
agencies; travel information services. Used in CANADA since 
November 17, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, enveloppes et blocs-notes; sacs de plage; écussons 
avec armoiries; cartes postales; épinglettes; étuis à billets et 
passeports; bagages à main, valises et housses à vêtements 
ainsi que contenants pour l'équipement de sport. SERVICES:
Services de grossiste en voyages, nommément prise de 
réservation et réservation d'hébergement temporaire pour des 
tiers, services de voyages et de circuits touristiques; services de 
réservation de transport, services d'agence de voyages, 
organisation de circuits touristiques, services d'information sur 
les voyages, organisation de circuits, réservation d'hôtel pour 
des tiers; services de commande en ligne offrant des services 
d'agence de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation pour le transport, les circuits 
touristiques et l'hébergement; circuits touristiques (organisation); 
agences de réservations de voyages; services d'information 
concernant les voyages. Employée au CANADA depuis 17 

novembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

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

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

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

1,496,445. 2010/09/17. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc., 27 Fasken Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Wholesale travel agency services, namely, the 
making of reservations and the booking of temporary lodging for 
others, travel and tour services; transportation reservation 
services, travel agency services, arranging travel tours, travel 
information services, arranging of tours ,  making hotel 
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reservations for others; online ordering services featuring travel 
agency services; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation, tours and 
temporary lodging; travel tours (arranging); travel booking 
agencies; travel information services. Used in CANADA since 
July 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages, nommément 
prise de réservation et réservation d'hébergement temporaire 
pour des tiers, services de voyages et de circuits touristiques; 
services de réservation de transport, services d'agence de 
voyages, organisation de circuits touristiques, services 
d'information sur les voyages, organisation de circuits, 
réservation d'hôtel pour des tiers; services de commande en 
ligne offrant des services d'agence de voyages; services 
d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport, 
les circuits touristiques et l'hébergement; circuits touristiques 
(organisation); agences de réservations de voyages; services 
d'information concernant les voyages. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,496,844. 2010/09/22. Society For Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication, SCRL, Avenue Adèle 1, 1310 La 
Hulpe, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

3SKEY
WARES: Pre-recorded USB tokens featuring programming for a 
software and hardware for use in authentication and encryption 
in the field of personal digital identity certification, authentication 
and encryption; electronic downloadable publications, namely 
relating to personal digital identity certificate services, 
credentials, digital certificates, certificate revocation lists, the 
operation and offering of a public key infrastructure, the role of 
certification or registration authorities, electronic bank account 
management. SERVICES: Business consultancy and business 
management assistance services in the field of personal digital 
identity certification services; systemization and compilation of 
data and information into computer databases, namely relating to 
credentials and personal digital identity certificates; maintenance 
and update of computer databases, namely relating to 
credentials and personal digital identity certificates; computer 
network security services; secure message transmission 
services namely personal digital identity certification, and 
consultancy services relating thereto; transmission of personal 
identity information on personal digital certificates between 
financial institutions and corporates by means of a global and 
secure electronic communication network; computer software 
design; updating of computer software; software development 
and maintenance services, namely relating to personal digital 
identity certification services; online security services, namely 
provision of electronic certification, authentication and encryption 
services; activation, enrolment, certification, renewal and 
revocation of personal digital identity certificates. Priority Filing 
Date: March 26, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
8984395 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: Clés USB préenregistrées contenant la 
programmation pour un logiciel et le matériel servant à 
l'authentification et au cryptage dans les domaines de la 
certification, de l'authentification et du cryptage de l'identité 
numérique; publications électroniques téléchargeables, 
nommément sur les services de certification de l'identité 
numérique, les justificatifs d'identité, les certificats numériques, 
les listes de certificats révoqués, l'exploitation et l'offre d'une 
infrastructure à clé publique, le rôle des autorités de certification 
ou d'enregistrement et la gestion de comptes bancaires 
électroniques. SERVICES: Services de conseil aux entreprises 
et d'aide à la gestion des affaires dans le domaine des services 
de certification de l'identité numérique; systématisation et 
compilation des données et de renseignements dans des bases 
de données, nommément en ce qui a trait aux justificatifs 
d'identité et aux certificats d'identité numérique; maintenance et 
mise à jour de bases de données, nommément en ce qui a trait 
aux justificatifs d'identité et aux certificats d'identité numérique; 
services de sécurité des réseaux informatiques; services de 
transmission sécurisée de messages, nommément certification 
de l'identité numérique et services de conseil connexes; 
transmission de renseignements d'identité provenant de 
certificats d'identité numérique entre des institutions financières 
et des entreprises par un réseau mondial et sécurisé de 
communication électronique; conception de logiciels; mise à jour 
de logicielsl; services de développement et de maintenance de 
logiciels, nommément ayant trait aux services de certification de 
l'identité numérique; services de sécurité en ligne, nommément 
offre de services de certification électronique, d'authentification 
et de cryptage; activation, inscription, certification, 
renouvellement et révocation de certificats d'identité numérique. 
Date de priorité de production: 26 mars 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 8984395 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.

1,497,616. 2010/09/28. Zenor Investments Limited, Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8



Vol. 59, No. 3010 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juillet 2012 55 July 04, 2012

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The squares 
design is blue outlined in yellow and the loops design is red 
outlined in yellow.

WARES: Printed matter, namely, brochures, magazines, books, 
newspapers, newsletters, printed periodicals, all in the field of 
securities, finance and capital investments; newspapers; 
periodical publications; magazines; books; newsletters; 
letterheads; pamphlets; printed literature; photographs; pictures; 
posters; name cards; greeting cards; postcards; notepads; 
address pads; folders; calendars; diaries; stickers; office 
stationery, namely adhesive tape, albums, binders, business 
cards, business forms, clipboards, crayons, envelopes, erasers, 
glue, hole punches, indexes, ink, journals, labels, markers, 
notebooks, pads, paper, paper clips, pencil sharpeners, rubber 
stamps, rulers, schedule organizers, self-adhesive notes, stamp 
pads, staplers, tablets, tabs, thank-you cards, thumb tacks, 
workbooks, writing paper; pens; pencils; book marks; printed 
instructional and teaching materials, namely, leaflets and printed 
lectures; envelopes. SERVICES: Business management 
services; business consultancy services, namely, business 
management consulting services; business administration; 
providing office functions, namely accounting services, 
bookkeeping, document reproduction, payroll preparation, 
photocopying, word processing, and computer database 
management services; business advice relating to financial re-
organization; administration of business affairs; advisory services 
relating to business management and organization; advisory 
services relating to the acquisition of businesses; business 
advice; business assistance relating to the formation of 
commercial undertakings; business consulting and information 
services, namely, business planning and business information, 
namely, providing information on business opportunities; 
business research and development services; marketing 
services, namely providing marketing strategies for others; 
marketing consultancy services, namely, design and 
development of marketing campaigns for others, tracking and 
reporting on-line marketing activities of others; advertising 
services, namely, advertising agency services; advertising 
consultancy services; recruitment services, namely, personnel 
placement and recruitment services; employment agency 
services; business information, advisory and consultancy 
services, namely, business management services, business 
consulting in the field of business acquisitions and mergers, 
business consulting in the field of business networking, business 
auditing; financial services, namely, financial analysis 
consultation services, financial forecasting, financial planning, 
financial investment counseling; capital investments; fund 
investments; fund management; mutual funds; financial 
management; financial research; financial analysis; financial 
consultancy; loans (financing); fiduciary services; fiduciary 
consultancy; business appraisals for financial valuation; 
investment services, namely, investment management, 
investment of funds for others; trust services; services for the 
establishment of trusts; trust advisory; trust management; trust 
administration; trusteeship; arranging of insurance; insurance 
brokerage; insurance consultancy; insurance information; 
insurance underwriting and insurance fund administration. 
Priority Filing Date: September 22, 2010, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 301720467 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. Les carrés sont bleus avec un contour jaune, et 
les boucles sont rouges avec un contour jaune.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, livres, journaux, bulletins d'information, périodiques 
imprimés, tous dans les domaines des valeurs mobilières, de la 
finance et du placement de capitaux; journaux; périodiques; 
magazines; livres; bulletins d'information; papier à en-tête; 
dépliants; documentation imprimée; photos; images; affiches; 
porte-noms; cartes de souhaits; cartes postales; blocs-notes; 
carnets d'adresses; chemises de classement; calendriers; 
agendas; autocollants; articles de papeterie pour le bureau, 
nommément ruban adhésif, albums, reliures, cartes 
professionnelles, formulaires commerciaux, planchettes à pince, 
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, colle, 
perforatrices, index, encre, journaux, étiquettes, marqueurs, 
carnets, tampons, papier, trombones, taille-crayons, tampons en 
caoutchouc, règles, agendas, billets autocollants, tampons 
encreurs, agrafeuses, tablettes, onglets, cartes de 
remerciements, punaises, cahiers, papier à lettres; stylos; 
crayons; signets; matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément feuillets et communications imprimées; enveloppes. 
SERVICES: Services de gestion des affaires; services de 
conseil aux entreprises, nommément services de conseil en 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, tenue des 
livres, reproduction de documents, préparation de la paie, 
photocopie, traitement de texte et services de gestion de bases 
de données; conseils aux entreprises concernant la 
restructuration financière; administration d'affaires 
commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion et 
l'organisation d'entreprise; services de conseil ayant trait à 
l'acquisition d'entreprises; conseils aux entreprises; aide aux 
entreprises pour la création d'entreprises commerciales; services 
de conseil aux entreprises et services de renseignements 
commerciaux, nommément planification d'entreprise et 
renseignements commerciaux, nommément offre de 
renseignements sur les occasions d'affaires; services de 
recherche-développement pour entreprises; services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour 
des tiers; services de conseil en marketing, nommément 
conception et élaboration de campagnes de marketing pour des 
tiers, suivi des activités de marketing en ligne de tiers et 
production de rapports connexes; services de publicité, 
nommément services d'agence de publicité; services de conseil 
en publicité; services de dotation en personnel, nommément 
services de placement et de recrutement de personnel; services 
d'agence de placement; renseignements commerciaux, services 
de conseil, nommément services de gestion des affaires, 
conseils aux entreprises dans les domaines de l'acquisition et de 
la fusion d'entreprises, conseils aux entreprises dans le domaine 
du réseautage d'affaires, vérification; services financiers, 
nommément services de conseil en analyse financière,
prévisions financières, planification financière, conseils en 
placement; placement de capitaux; investissement; gestion de 
fonds; fonds communs de placement; gestion financière; 
recherche financière; analyse financière; services de conseil en 
finance; prêts (financement); services de fiducie; conseils en 
fiducie; évaluation financière d'entreprises; services de 
placement, nommément gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers; services de fiducie; services pour la 
création de fiducies; conseils en fiducie; gestion de fiducies; 
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administration de fiducies; administration fiduciaire; préparation 
d'assurances; courtage d'assurance; services de conseil en 
assurance; information sur l'assurance; services d'assurance et 
administration de fonds d'assurance. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2010, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301720467 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,498,963. 2010/10/07. Badass Jack's Subs & Wraps Co. Ltd., 
3055 Spence Wynd S.W., Edmonton, ALBERTA T6X 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

BADASS JACK'S SUBS & WRAPS CO.
WARES: (1) Food, namely subs, wraps, cooked or prepared 
meats, vegetables, rice bowls, prepared salads, salad dressings, 
buns, rolls, tortilla shells, sauces. (2) Clothing, namely, jackets, 
jumpers, knit pants, coats, shorts, underwear; accessories, 
namely belts, socks and suspenders. (3) Lapel pins, lapel 
buttons, towels, belt buckles. (4) Ashtrays; chinaware, namely 
souvenir plates and cups. (5) Pennants, key chains, umbrellas, 
pens, lighters. (6) Stationary, namely notebooks, writing paper, 
letter paper and note paper, stickers, pencils; school supplies 
namely pencil cases, rulers and binders, and posters. 
SERVICES:  Restaurant services, including sit-down and take-
out services and the operation of food and beverage restaurant 
and carry-out restaurant establishments. Used in CANADA since 
August 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément sous-marins, 
sandwichs roulés, viandes cuites ou préparées, légumes, bols 
de riz, salades préparées, sauces à salade, brioches, petits 
pains, coquilles de tortilla, sauces. (2) Vêtements, nommément 
vestes, chasubles, pantalons de tricot, manteaux, shorts, sous-
vêtements; accessoires, nommément ceintures, chaussettes et 
bretelles. (3) Épinglettes, macarons, serviettes, boucles de 
ceinture. (4) Cendriers; articles en porcelaine, nommément 
assiettes et tasses souvenirs. (5) Fanions, chaînes porte-clés, 
parapluies, stylos, briquets. (6) Articles de papeterie, 
nommément carnets, papier à écrire, papier à lettres et papier à 
notes, autocollants, crayons; fournitures scolaires, nommément 
étuis à crayons, règles, reliures et affiches. SERVICES: Services 
de restaurant, y compris services de salle à manger et comptoir 
de mets à emporter et exploitation de restaurants offrant de la 
nourriture et des boissons et de comptoir de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis août 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,134. 2010/10/08. 28 Augusta Fund Ltd., 6920 McLeod 
Trail South, Calgary, ALBERTA T2H 0L3

TANGO BISTRO
SERVICES: Restaurant services, catering services. Used in 
CANADA since February 10, 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 10 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,499,135. 2010/10/08. 28 Augusta Fund Ltd., 6920 McLeod 
Trail South, Calgary, ALBERTA T2H 0L3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words TANGO BISTRO in black with the letter 'g'
appearing in orange.

SERVICES: Restaurant services, catering services. Used in 
CANADA since February 10, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est formée des mots TANGO BISTRO 
inscrits en noir, à l'exception de la lettre G, qui est orange.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 10 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,499,544. 2010/10/13. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box with 
stylized image of a person is in the colour orange, the box with 
stylized image of a road is in the colour blue, the box with 
stylized image of a house is in the colour red, the box with 
stylized image of a mountain is in the colour green, the word 
‘BREWSTER’ is in the colour black, the words ‘TRAVEL 
CANADA’ are in the colour gray.

WARES: Publications, namely brochures, picture books, guides 
and maps; paper products, namely signs, posters, postcards; 
stationery, namely binders, daytimers, calendars, pens, pencils, 
pen sets; clothing, namely pants, shirts, vests, sweaters, coats, 
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skirts, jackets, shorts, undergarments, sleepwear, swimwear and 
beachwear; bags, namely sport bags, beach bags, handbags, 
suitcases, attaché cases, briefcases, knapsacks, purses, tote 
bags; accessories, namely umbrellas, mittens, gloves, scarves, 
ties, belts, suspenders, wallets; headwear, namely bandanas, 
berets, ear muffs, headbands, hats, visors, hat and visor clips, 
toques; footwear, namely socks, slippers, shoes, sandals, boots; 
jewellery; toys, games and playthings, namely stuffed animals; 
sporting items, namely golf balls; key rings; water bottles; mugs; 
prerecorded CDs, DVDs and video discs and optical discs 
featuring games, movies, photographs, slide shows and articles; 
memorabilia, namely picture frames. SERVICES: Independent 
and group tour packaging services, namely making reservations 
and booking for temporary lodging, transportation and package 
tours; the provision of adventure tours; operation of parks, 
playgrounds and attractions; tour guide and sightseeing services, 
namely making reservations and booking for temporary lodging, 
transportation, sightseeing, attractions, and package tours; 
restaurant and bar services; hotel and inn services; operation of 
a photo shop; retail store services featuring a wide variety of 
adventure-tour related products; online retail store services 
featuring a wide variety of adventure-tour related products; 
operation of a shuttle service, namely making reservations; event 
planning and corporate group services namely conferences, 
meetings, special events and sports team functions; charter bus 
services, namely making reservations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'encadré avec l'image stylisée d'une personne 
est orange, l'encadré avec l'image stylisée d'une route est bleu, 
l'encadré avec l'image stylisée d'une maison est rouge, l'encadré 
avec l'image stylisée d'une montagne est vert, le mot 
BREWSTER est noir, les mots TRAVEL CANADA sont gris.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, livres 
d'images, guides et cartes géographiques; articles en papier, 
nommément pancartes, affiches, cartes postales; articles de 
papeterie, nommément reliures, semainiers, calendriers, stylos, 
crayons, ensembles de stylos; vêtements, nommément 
pantalons, chemises, gilets, chandails, manteaux, jupes, vestes, 
shorts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de 
bain et vêtements de plage; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, porte-documents, 
sacs à dos, sacs à main, fourre-tout; accessoires, nommément 
parapluies, mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures, 
bretelles, portefeuilles; couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, pinces à 
chapeau et à visière, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussettes, pantoufles, chaussures, sandales, bottes; bijoux; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux rembourrés; 
articles de sport, nommément balles de golf; anneaux porte-clés; 
bouteilles d'eau; grandes tasses; CD, DVD, disques vidéo et 
disques optiques préenregistrés contenant des jeux, des films, 
des photos, des diaporamas et des articles; objets souvenirs, 
nommément cadres. SERVICES: Services de de voyages à 
forfait individuels et de groupe, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire, de transport et de forfaits 
de voyage; offre de circuits d'aventure; exploitation de parcs, de 
terrains de jeux et d'attractions; services de visites guidées et de 
circuits touristiques, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire, de transport, de visites touristiques, 
d'attractions et de forfaits de voyage; services de restaurant et 

de bar; services d'hôtel et d'auberge; exploitation d'un magasin 
de photographie; services de magasin de détail offrant une vaste 
gamme de produits ayant trait aux circuits d'aventure; services 
de magasin de détail en ligne offrant une vaste gamme de 
produits ayant trait aux circuits d'aventure; exploitation d'un 
service de navette, nommément services de réservation; 
services de planification d'activités et pour entreprises, 
nommément de conférences, de réunions, d'activités spéciales 
et d'activités pour équipes de sport; services d'autobus nolisés, 
nommément services de réservation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,545. 2010/10/13. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'ESCAPE' is in the colour orange, the word 'CONNECT' is in the 
colour blue. the word 'REFRESH' is in the colour red, the word 
'EXPLORE' is in the colour green.

WARES: Publications, namely brochures, picture books, guides 
and maps; paper products, namely signs, posters, postcards; 
stationery, namely binders, daytimers, calendars, pens, pencils, 
pen sets; clothing, namely pants, shirts, vests, sweaters, coats, 
skirts, jackets, shorts, undergarments, sleepwear, swimwear and 
beachwear; bags, namely sport bags, beach bags, handbags, 
suitcases, attaché cases, briefcases, knapsacks, purses, tote 
bags; accessories, namely umbrellas, mittens, gloves, scarves, 
ties, belts, suspenders, wallets; headwear, namely bandanas, 
berets, ear muffs, headbands, hats, visors, hat and visor clips, 
toques; footwear, namely socks, slippers, shoes, sandals, boots; 
jewelry; toys, games and playthings, namely stuffed animals; 
sporting items, namely golf balls; key rings; water bottles; mugs; 
prerecorded CDs, DVDs and video discs and optical discs 
featuring games, movies, photographs, slide shows and articles; 
memorabilia, namely picture frames. SERVICES: Independent 
and group tour packaging services, namely making reservations 
and booking for temporary lodging, transportation and package 
tours; the provision of adventure tours; operation of parks, 
playgrounds and attractions; tour guide and sightseeing services, 
namely making reservations and booking for temporary lodging, 
transportation, sightseeing, attractions, and package tours; 
restaurant and bar services; hotel and inn services; operation of 
a photo shop; retail store services featuring a wide variety of 
adventure-tour related products; online retail store services 
featuring a wide variety of adventure-tour related products; 
operation of a shuttle service, namely making reservations; event 
planning and corporate group services namely conferences, 
meetings, special events and sports team functions; charter bus 
services, namely making reservations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ESCAPE est orange, le mot CONNECT 
est bleu, le mot REFRESH est rouge et le mot EXPLORE est 
vert.
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MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, livres 
d'images, guides et cartes géographiques; articles en papier, 
nommément pancartes, affiches, cartes postales; articles de 
papeterie, nommément reliures, semainiers, calendriers, stylos, 
crayons, ensembles de stylos; vêtements, nommément 
pantalons, chemises, gilets, chandails, manteaux, jupes, vestes, 
shorts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de 
bain et vêtements de plage; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, porte-documents, 
sacs à dos, sacs à main, fourre-tout; accessoires, nommément 
parapluies, mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures, 
bretelles, portefeuilles; couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, pinces à 
chapeau et à visière, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussettes, pantoufles, chaussures, sandales, bottes; bijoux; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux rembourrés; 
articles de sport, nommément balles de golf; anneaux porte-clés; 
bouteilles d'eau; grandes tasses; CD, DVD, disques vidéo et 
disques optiques préenregistrés contenant des jeux, des films, 
des photos, des diaporamas et des articles; objets souvenirs, 
nommément cadres. SERVICES: Services de de voyages à 
forfait individuels et de groupe, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire, de transport et de forfaits 
de voyage; offre de circuits d'aventure; exploitation de parcs, de 
terrains de jeux et d'attractions; services de visites guidées et de 
circuits touristiques, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire, de transport, de visites touristiques, 
d'attractions et de forfaits de voyage; services de restaurant et 
de bar; services d'hôtel et d'auberge; exploitation d'un magasin 
de photographie; services de magasin de détail offrant une vaste 
gamme de produits ayant trait aux circuits d'aventure; services 
de magasin de détail en ligne offrant une vaste gamme de 
produits ayant trait aux circuits d'aventure; exploitation d'un 
service de navette, nommément services de réservation; 
services de planification d'activités et pour entreprises, 
nommément de conférences, de réunions, d'activités spéciales 
et d'activités pour équipes de sport; services d'autobus nolisés, 
nommément services de réservation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,551. 2010/10/13. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
‘BREWSTER’ is in the colour black, the box with stylized image 
of a house is in the colour red, the word ‘HOSPITALITY’ is in the 
colour gray, the word ‘REFRESH’ is in the colour red.

WARES: Publications, namely brochures, picture books, guides 
and maps; paper products, namely signs, posters, postcards; 
stationery, namely binders, daytimers, calendars, pens, pencils, 
pen sets; clothing, namely, pants, shirts, vests, sweaters, coats, 
skirts, jackets, shorts, undergarments, sleepwear, swimwear and 
beachwear; bags, namely, sport bags, beach bags, handbags, 
suitcases, attaché cases, briefcases, knapsacks, purses, tote 

bags; accessories, namely, umbrellas, mittens, gloves, scarves, 
ties, belts, suspenders, wallets; headwear, namely bandanas, 
berets, ear muffs, headbands, hats, visors, hat and visor clips, 
toques; footwear, namely socks, slippers, shoes, sandals, boots; 
jewellery; toys, games and playthings, namely stuffed animals; 
sporting items, namely golf balls; key rings; water bottles; mugs; 
prerecorded CDs, DVDs and video discs and optical discs 
featuring games, movies, photographs, slide shows and articles; 
memorabilia, namely picture frames. SERVICES: Hotel and inn 
services, namely making reservations; restaurant and bar 
services; retail gift shop services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BREWSTER est noir, la boîte avec 
l'image stylisée d'une maison est rouge, le mot HOSPITALITY 
est gris, et le mot REFRESH est rouge.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, livres 
d'images, guides et cartes géographiques; articles en papier, 
nommément pancartes, affiches, cartes postales; articles de 
papeterie, nommément reliures, semainiers, calendriers, stylos, 
crayons, ensembles de stylos; vêtements, nommément 
pantalons, chemises, gilets, chandails, manteaux, jupes, vestes, 
shorts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de 
bain et vêtements de plage; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, porte-documents, 
sacs à dos, sacs à main, fourre-tout; accessoires, nommément 
parapluies, mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures, 
bretelles, portefeuilles; couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, pinces à
chapeau et à visière, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussettes, pantoufles, chaussures, sandales, bottes; bijoux; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux rembourrés; 
articles de sport, nommément balles de golf; anneaux porte-clés; 
bouteilles d'eau; grandes tasses; CD, DVD, disques vidéo et 
disques optiques préenregistrés contenant des jeux, des films, 
des photos, des diaporamas et des articles; objets souvenirs, 
nommément cadres. SERVICES: Services d'hôtel et d'auberge, 
nommément services de réservation; services de restaurant et 
de bar; services de boutique de cadeaux au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3010 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juillet 2012 59 July 04, 2012

1,499,552. 2010/10/13. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box with 
stylized image of a house is in the colour red.

WARES: Publications, namely brochures, picture books, guides 
and maps; paper products, namely signs, posters, postcards; 
stationery, namely binders, daytimers, calendars, pens, pencils, 
pen sets; clothing, namely pants, shirts, vests, sweaters, coats, 
skirts, jackets, shorts, undergarments, sleepwear, swimwear and 
beachwear; bags, namely sport bags, beach bags, handbags, 
suitcases, attaché cases, briefcases, knapsacks, purses, tote 
bags; accessories, namely umbrellas, mittens, gloves, scarves, 
ties, belts, suspenders, wallets; headwear, namely bandanas, 
berets, ear muffs, headbands, hats, visors, hat and visor clips, 
toques; footwear, namely socks, slippers, shoes, sandals, boots; 
jewellery; toys, games and playthings, namely stuffed animals; 
sporting items, namely golf balls; key rings; water bottles; mugs; 
prerecorded CDs, DVDs, video discs and optical discs featuring 
games, movies, photographs, slide shows and articles; 
memorabilia, namely picture frames. SERVICES:  Hotel and inn 
services, namely making reservations; restaurant and bar 
services; retail gift shop services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte avec l'image stylisée d'une maison est 
rouge.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, livres 
d'images, guides et cartes géographiques; articles en papier, 
nommément pancartes, affiches, cartes postales; articles de 
papeterie, nommément reliures, semainiers, calendriers, stylos, 
crayons, ensembles de stylos; vêtements, nommément 
pantalons, chemises, gilets, chandails, manteaux, jupes, vestes, 
shorts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de 
bain et vêtements de plage; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, porte-documents, 
sacs à dos, sacs à main, fourre-tout; accessoires, nommément 
parapluies, mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures, 

bretelles, portefeuilles; couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, pinces à 
chapeau et à visière, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussettes, pantoufles, chaussures, sandales, bottes; bijoux; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux rembourrés; 
articles de sport, nommément balles de golf; anneaux porte-clés; 
bouteilles d'eau; grandes tasses; CD, DVD, disques vidéo et 
disques optiques préenregistrés contenant des jeux, des films, 
des photos, des diaporamas et des articles; objets souvenirs, 
nommément cadres. SERVICES: Services d'hôtel et d'auberge, 
nommément services de réservation; services de restaurant et 
de bar; services de boutique de cadeaux au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,499,553. 2010/10/13. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
‘BREWSTER’ is in the colour black, the box with a stylized image 
of a mountain in the colour green, the word ‘ATTRACTIONS’ is 
in the colour gray, the word ‘EXPLORE’ is in the colour green.

WARES: Publications, namely brochures, picture books, guides 
and maps; paper products, namely signs, posters, postcards; 
stationery, namely binders, daytimers, calendars, pens, pencils, 
pen sets; clothing, namely pants, shirts, vests, sweaters, coats, 
skirts, jackets, shorts, undergarments, sleepwear, swimwear and 
beachwear; bags, namely sport bags, beach bags, handbags, 
suitcases, attaché cases, briefcases, knapsacks, purses, tote 
bags; accessories, namely umbrellas, mittens, gloves, scarves, 
ties, belts, suspenders, wallets; headwear, namely bandanas, 
berets, ear muffs, headbands, hats, visors, hat and visor clips, 
toques; footwear, namely socks, slippers, shoes, sandals, boots; 
jewellery; toys, games and playthings, namely stuffed animals; 
sporting items, namely golf balls; key rings; water bottles; mugs; 
prerecorded CDs, DVDs and video discs and optical discs 
featuring games, movies, photographs, slide shows and articles; 
memorabilia, namely picture frames. SERVICES: Independent 
and group tour packaging services, namely making reservations 
and booking for temporary lodging, transportation and package 
tours; the provision of adventure tours; operation of parks, 
playgrounds and attractions; tour guide and sightseeing services, 
namely making reservations and booking for temporary lodging, 
transportation, sightseeing, attractions, and package tours. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BREWSTER est noir, la boîte avec 
l'image stylisée d'une montagne est verte, le mot 
ATTRACTIONS est gris, et le mot EXPLORE est vert.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, livres 
d'images, guides et cartes géographiques; articles en papier, 
nommément pancartes, affiches, cartes postales; articles de 
papeterie, nommément reliures, semainiers, calendriers, stylos, 
crayons, ensembles de stylos; vêtements, nommément 
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pantalons, chemises, gilets, chandails, manteaux, jupes, vestes, 
shorts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de 
bain et vêtements de plage; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, porte-documents, 
sacs à dos, sacs à main, fourre-tout; accessoires, nommément 
parapluies, mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures, 
bretelles, portefeuilles; couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, pinces à 
chapeau et à visière, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussettes, pantoufles, chaussures, sandales, bottes; bijoux; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux rembourrés; 
articles de sport, nommément balles de golf; anneaux porte-clés; 
bouteilles d'eau; grandes tasses; CD, DVD, disques vidéo et 
disques optiques préenregistrés contenant des jeux, des films, 
des photos, des diaporamas et des articles; objets souvenirs, 
nommément cadres. SERVICES: Services de forfaits de voyage 
individuels et de groupe, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire, de transport et de forfaits de voyage; 
offre de circuits d'aventure; exploitation de parcs, de terrains de 
jeux et d'attractions; services de visites guidées et de circuits 
touristiques, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire, de transport, de visites touristiques, d'attractions et 
de forfaits de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,554. 2010/10/13. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box with 
stylized image of a mountain is in the colour green.

WARES: Publications, namely brochures, picture books, guides 
and maps; paper products, namely signs, posters, postcards; 
stationery, namely binders, daytimers, calendars, pens, pencils, 
pen sets; clothing, namely pants, shirts, vests, sweaters, coats, 
skirts, jackets, shorts, undergarments, sleepwear, swimwear and 
beachwear; bags, namely sport bags, beach bags, handbags, 
suitcases, attaché cases, briefcases, knapsacks, purses, tote 
bags; accessories, namely umbrellas, mittens, gloves, scarves, 
ties, belts, suspenders, wallets; headwear, namely bandanas, 

berets, ear muffs, headbands, hats, visors, hat and visor clips, 
toques; footwear, namely socks, slippers, shoes, sandals, boots; 
jewellery; toys, games and playthings, namely stuffed animals; 
sporting items, namely golf balls; key rings; water bottles; mugs; 
prerecorded CDs, DVDs, video discs and optical discs featuring 
games, movies, photographs, slide shows and articles; 
memorabilia, namely picture frames. SERVICES: Independent 
and group tour packaging services, namely making reservations 
and booking for temporary lodging, transportation and package 
tours; the provision of adventure tours; operation of parks, 
playgrounds and attractions; tour guide and sightseeing services, 
namely making reservations and booking for temporary lodging, 
transportation, sightseeing, attractions, and package tours. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte avec l'image stylisée d'une montagne est 
verte.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, livres 
d'images, guides et cartes géographiques; articles en papier, 
nommément pancartes, affiches, cartes postales; articles de 
papeterie, nommément reliures, semainiers, calendriers, stylos, 
crayons, ensembles de stylos; vêtements, nommément 
pantalons, chemises, gilets, chandails, manteaux, jupes, vestes, 
shorts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de 
bain et vêtements de plage; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, porte-documents, 
sacs à dos, sacs à main, fourre-tout; accessoires, nommément 
parapluies, mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures, 
bretelles, portefeuilles; couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, pinces à 
chapeau et à visière, tuques; articles chaussants, nommément 
chaussettes, pantoufles, chaussures, sandales, bottes; bijoux; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux rembourrés; 
articles de sport, nommément balles de golf; anneaux porte-clés; 
bouteilles d'eau; grandes tasses; CD, DVD, disques vidéo et 
disques optiques préenregistrés contenant des jeux, des films, 
des photos, des diaporamas et des articles; objets souvenirs, 
nommément cadres. SERVICES: Services de forfaits de voyage 
individuels et de groupe, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire, de transport et de forfaits de voyage; 
offre de circuits d'aventure; exploitation de parcs, de terrains de 
jeux et d'attractions; services de visites guidées et de circuits 
touristiques, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire, de transport, de visites touristiques, d'attractions et 
de forfaits de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,864. 2010/10/15. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled (dba Ontario March of Dimes), 10 Overlea Blvd, 
Toronto, ONTARIO M4H 1A4

AccessAbility Advantage
SERVICES: Consulting services for Canadian businesses, 
government and not for profit organizations to assist them to 
ensure compliance with the Accessibility for Ontarians with 
Disabilities Act, namely review of current accessibility policies, 
procedures and practices followed with recommendations to 
ensure compliance with the Act, conduct facility audits to assess 
compliance of access, washrooms and customer services for 
people with disabilities, a review of Employment and Human 
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Resource policies and procedures to ensure compliance with the 
Act. Used in CANADA since June 30, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, au 
gouvernement et aux organismes sans but lucratif du Canada et 
visant à les aider à se conformer à la Loi sur l'accessibilité pour 
les personnes handicapées de l'Ontario, nommément examen 
des politiques, des procédures et des pratiques d'accessibilité en 
place et formulation de recommandations pour veiller au respect 
de la Loi, réalisation d'audit des installations pour évaluer la 
conformité de l'accès en général, de l'accès aux salles de toilette 
et du service à la clientèle pour les personnes handicapées, 
examen des politiques et des procédures d'emploi et de 
ressources humaines pour veiller au respect de la Loi. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,500,153. 2010/10/19. Alfred J. Mikl, 3481 Grandview Highway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2G6

WARES: Clothing, namely, coats, vests, undergarments, bathing 
suits, pajamas, and night shirts; sports uniforms; clothing 
accessories, namely, socks, belts, suspenders and scarves; pet 
accessories, namely, clothing, leashes and beds; bags, namely, 
athletic, golf, duffel, overnight and knapsacks; household gloves 
for general use and mittens; headbands and wristbands; 
footwear, namely, athletic and casual; headwear, namely, caps, 
visors and toques; coffee mugs and drinking glasses; stationery, 
namely, pens, pencils, paper, envelopes, notebooks, binders, 
calendars, post cards and wrapping paper; books; novelty items, 
namely, collectable figures, trading stamps and trading cards; 
party balloons; emblem badges, novelty pins and novelty 
buttons; playing cards; key chains; clocks and watches; 
umbrellas; miniature hockey sticks; lunch boxes; cloth towels; 
wall paper; pre-recorded CDs and DVDs containing music and 
video; computer accessories, namely, mouse pads; hockey 
equipment, namely, elbow and knee pads, face masks, hockey 
gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, hockey sticks and 
street hockey balls; golf equipment, namely, balls, tees, golf 
gloves and golf club covers; soccer equipment, namely, balls; 
football equipment, namely, balls; baseball equipment, namely, 
bats and balls; lottery cards and tickets; digital photographic 
images downloadable to a computer or wireless device via a 

global communications network. SERVICES: Retail sales, online 
sales, wholesale sales and wholesale distribution of clothing 
accessories, pet accessories, bags, gloves and mittens, 
headbands and wristbands, footwear, coffee mugs and drinking 
glasses, stationery, books, novelty items, party balloons, emblem 
badges, novelty pins and novelty buttons, playing cards, key 
chains, clocks and watches, umbrellas, miniature hockey sticks, 
lunch boxes, cloth towels, pre-recorded CDs and DVDs, mouse 
pads, hockey equipment (other than hockey pucks), lottery cards 
and tickets and computer software; online store services 
featuring downloadable pre-recorded music and video; 
restaurant services; promoting goods and services through the 
distribution of discount cards; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive award 
programs; promoting the sale of goods and services by awarding 
purchase points for credit card use; entertainment services, 
namely, baseball games, basketball games, concerts, football 
games, hockey games, musical concerts, orchestra 
performances, fashion shows, personal appearances by a sports 
celebrity, roller derbies, soccer games, theatre productions and 
television shows. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, gilets, 
vêtements de dessous, maillots de bain, pyjamas et chemises de 
nuit; tenues de sport; accessoires vestimentaires, nommément 
chaussettes, ceintures, bretelles et foulards; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément vêtements, laisses et lits; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs de golf, sacs polochons, 
valises de nuit et sacs à dos; gants tout usage pour la maison et 
mitaines; bandeaux et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
visières et tuques; grandes tasses à café et verres; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, 
carnets, reliures, calendriers, cartes postales et papier 
d'emballage; livres; articles de fantaisie, nommément figurines 
de collection, timbres à échanger et cartes à échanger; ballons 
de fête; insignes emblématiques, épinglettes de fantaisie et 
macarons de fantaisie; cartes à jouer; chaînes porte-clés; 
horloges et montres; parapluies; bâtons de hockey miniatures; 
boîtes-repas; serviettes; papier peint; CD et DVD de musique et 
de vidéos; accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de 
souris; équipement de hockey, nommément coudières et 
genouillères, masques de hockey, gants de hockey, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, bâtons de hockey et 
balles de hockey de ruelle; équipement de golf, nommément 
balles, tés, gants de golf et couvre-bâtons de golf; équipement 
de soccer, nommément ballons; équipement de football, 
nommément ballons; équipement de baseball, nommément 
bâtons et balles; cartes et billets de loterie; images 
photographiques numériques téléchargeables vers un ordinateur 
ou un appareil sans fil par un réseau de communication mondial. 
SERVICES: Vente au détail, vente en ligne, vente en gros et 
distribution en gros de ce qui suit : accessoires vestimentaires, 
accessoires pour animaux de compagnie, sacs, gants et 
mitaines, bandeaux et serre-poignets, articles chaussants, 
grandes tasses à café et verres, articles de papeterie, livres, 
articles de fantaisie, ballons de fête, insignes emblématiques, 
épinglettes de fantaisie et macarons de fantaisie, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, horloges et montres, parapluies, bâtons de 
hockey miniatures, boîtes-repas, serviettes, CD et DVD 
préenregistrés, tapis de souris, équipement de hockey (autre 
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que les rondelles), cartes et billets de loterie et logiciels; services 
de boutique en ligne de musique et de vidéos préenregistrés 
téléchargeables; services de restauration; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; promotion 
de la vente de marchandises et de services par l'attribution de 
points pour les achats effectués par carte de crédit; services de 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, concerts, parties de football, parties de hockey, 
concerts de musique, performances d'orchestre, défilés de 
mode, apparitions en personne d'une personnalité sportive, 
courses de patins à roulettes, parties de soccer, représentations 
théâtrales et émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,500,232. 2010/10/19. MyNewsdesk AB, Rosenlundsgatan 40, 
S-118 53, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MYNEWSDESK
SERVICES: (1) Operation of a website and a virtual social media 
newsroom providing and disseminating news, product and 
service information and updates of third parties; advertising the 
wares and services of others by way of distribution of 
advertisements for display over the Internet in the manner of 
press releases, blogs, multimedia, messages, video, 
photographs, forums and electronic bulletin boards; consulting 
services regarding public relations for international mass media. 
(2) Operation of a website and a virtual social media newsroom 
providing and disseminating financial information of third parties. 
(3) Publication and editing of books, journals, magazines and 
texts; editorial reporting services; providing current event news 
and information via a global computer network; provision of 
information in the fields of sports and sporting events; providing 
an online website comprising news, editorials, and opinions 
concerning current events; production of audio and video 
recordings. Used in SWEDEN on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 25, 2009 under No. 008,231,409 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web et d'une salle de 
presse de médias sociaux virtuelle offrant et diffusant des 
nouvelles, de l'information sur les produits et services et des 
comptes rendus de tiers; publicité des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de publicités destinées à 
l'affichage sur Internet sous la forme de communiqués, de 
blogues, de contenu multimédia, de messages, de vidéos, de 
photos, de forums et de babillards électroniques; services de 
conseil concernant les relations publiques dans le domaine des 
médias de masse mondiaux. (2) Exploitation d'un site Web et 
d'une salle de presse de médias sociaux virtuelle offrant et 
diffusant de l'information financière de tiers. (3) Publication et 
édition de livres, de revues, de magazines et de textes; services 
de rapports éditoriaux; offre de nouvelles et d'information sur 
l'actualité par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information dans les domaines du sport et des manifestations 

sportives; offre d'un site Web présentant des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions sur l'actualité; production 
d'enregistrements audio et vidéo. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
novembre 2009 sous le No. 008,231,409 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,500,297. 2010/10/19. Harlequin Enterprises Limited, Legal 
Affairs Department, 225 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO 
M3B 3K9

HARLEQUIN
WARES: Corsets, panties, bras, girdles, garter belts, teddies, 
bustiers, slips, negligees, camisoles, boxer shorts, robes; 
stockings, socks, pantyhose, leotards; night gowns, pajamas; 
body suits, tank tops, halter tops, T-shirts, vests, shirts, blouses, 
sweaters, pullovers, dresses, skirts, pants, jeans, shorts, tights; 
hats, toques, caps, gloves, mittens, scarves, ear muffs; belts; 
jackets, coats, blazers; ties; bathing suits, and bathing suit cover 
ups; headbands; slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Corsets, culottes, soutiens-gorge, gaines, 
porte-jarretelles, combinaisons-culottes, bustiers, slips, 
déshabillés, camisoles, boxeurs, peignoirs; bas, chaussettes, 
bas-culottes, maillots; robes de nuit, pyjamas; combinés-slips, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-shirts, gilets, chemises, 
chemisiers, vestes de laine, chandails, robes, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, collants; chapeaux, tuques, casquettes, gants, 
mitaines, foulards, cache-oreilles; ceintures; vestes, manteaux, 
blazers; cravates; maillots de bain et cache-maillots; bandeaux; 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,297. 2010/10/26. Alan Sidorov, PO. Box 70, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B0

Skidbeater
WARES: Skid control training device, namely a steel cradle, with
two castered wheels per side, between which the rear wheels of 
a front wheel drive vehicle can be attached and fastened. The 
device is adjustable in all major parameters such as track width 
of the installed vehicle and positioning of the castered wheels. 
The Skid control training device will be part of the equipment 
used for the purpose of conducting advanced driver training. It is 
designed to be portable, and can easily be adjusted to fit a 
variety of vehicles. This eliminates the need for a dedicated, 
modified vehicle which is required by other skid control training 
systems. Used in CANADA since September 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de formation en contrôle du 
dérapage, nommément support en acier doté de deux roues 
pivotantes de chaque côté et auquel les roues arrière d'un 
véhicule à traction avant peuvent être fixées. Le dispositif est 
ajustable en fonction des principaux paramètres comme la voie 
du véhicule installé et la position des roues pivotantes. Le 
dispositif de formation en contrôle du dérapage fera partie de 
l'équipement servant à donner des cours de conduite de niveau 
avancé. Il est conçu pour être portatif et facilement ajustable de 
manière à être compatible avec divers véhicules. Le dispositif 
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élimine le besoin d'avoir un véhicule modifié, ce qui est requis 
par les autres systèmes de formation en contrôle du dérapage. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,501,483. 2010/10/27. Erwin Müller GmbH, Breslauer Straße 
34-38, 49808 Lingen (Ems), GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NOVUS
The translation provided by the applicant of the word(s) NOVUS 
into English is new.

WARES: Staple guns, electronic table and pocket staplers, 
nailers and nailing machines for industrial purposes, electric and 
mechanical fittings for tackers, staplers, nailers and nailing 
machines, namely front plates, protective shoes, claw stoppers, 
combination magazines, batteries, loaders; rivet guns; cutlery, 
scissors, namely all purposes scissors, industrial scissors, paper 
scissors, wire scissors; hand-operated office and home cutting 
machines for cutting paper and similar materials, hand-operated 
cutting machines for craft materials, hand-operated workshop 
guillotines for cutting paper products, metals, woods, textiles, 
plastics, latex, mica, rubbers, nylon, films, fibres, photographic 
materials, battery plates, printing plates, and circuit boards; 
paper-shredders; staplers, stapling pliers and staples for use in 
offices and industry; heavy-duty staplers; hole punches, 
electronic letter, parcel and package scales; hand tackers and 
electronic tackers; nailers being hand tools; staples and tack 
nails used in offices and industry; transport chests; lighting 
apparatus, namely office lamps and desk lights; office equipment 
(except furniture), namely flat screen monitor support arms, 
columns, wall mounts and stands; projector mounts; magazine 
holders; desk organizers; shelves; telephone holders; desktop 
organization systems for office; document display pockets; 
stationery tabs; desktop document carousels; holders for desk 
accessories, namely cases for writing implements, paper-clip 
dispensers, cases for letter-openers, letter racks, pencil pots; 
adhesive-tape dispensers, paperknives, staple-removers, office 
scissors, rocker blotters, bookstands, pen trays, note boxes, 
floppy disc boxes, filing trays, holders for stamps (seals); holders 
for hanging files; filing boxes; CD holders, telephone swivel 
arms, visual display boards, tab frames, floor carousels, 
articulated arms, support arms, folding arms, telescopic arms, 
wall mounts, columns with system clamps, cable clips, support 
cradles, desk partitions (slat wall elements). Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 27, 
2006 under No. 004692828 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOVUS est « 
new ».

MARCHANDISES: Agrafeuses, agrafeuses électroniques de 
table et de poche, cloueuses et machines à clouer à usage 
industriel, accessoires électriques et mécaniques pour 
agrafeuses-cloueuses, agrafeuses, cloueuses et machines à 
clouer, nommément plaques frontales, sabots de protection, 
butées à agrafes, magasins universels, piles, chargeurs; 
pistolets à riveter; ustensiles de table, ciseaux, nommément 

ciseaux tout usage, ciseaux industriels, ciseaux à papier, coupe-
fils; machines manuelles pour le bureau et la maison servant à 
couper du papier et des matériaux semblables, machines 
manuelles pour matériel d'artisanat, guillotines manuelles 
d'atelier pour couper des produits en papier, des métaux, du 
bois, des tissus, des plastiques, du latex, du mica, du 
caoutchouc, du nylon, des films, des fibres, du matériel 
photographique, des plaques de batterie, des planches pour 
l'impression et des cartes de circuits imprimés; déchiqueteuses; 
agrafeuses, pinces-agrafeuses et agrafes pour le bureau et 
l'industrie; agrafeuses industrielles; perforatrices, balances 
électroniques pour lettres, colis et paquets; agrafeuses-
cloueuses à main et agrafeuses-cloueuses électroniques; 
cloueuses, à savoir outils à main; agrafes et punaises pour le 
bureau et l'industrie; coffres de transport; appareils d'éclairage, 
nommément lampes de bureau; matériel de bureau (sauf 
mobilier), nommément bras de support, colonnes, supports 
muraux et pieds pour moniteur à écran plat; supports pour 
projecteurs; porte-revues; range-tout; rayons; supports de 
téléphone; systèmes d'organisation du bureau; pochettes de 
présentation de document; onglets; colonnes de classement 
pour le bureau; supports pour accessoires de bureau, 
nommément étuis pour matériel d'écriture, distributeurs de 
trombones, étuis pour ouvre-lettres, porte-lettres, pots à crayons; 
distributeurs de ruban adhésif, coupe-papier, dégrafeuses, 
ciseaux de bureau, tampons-buvards, supports à livres, 
plumiers, boîtes à papier à notes, boîtes à disquettes, plateaux 
de classement, supports pour timbres (cachets); supports pour 
classeurs à dossiers suspendus; boîtes de classement; range-
CD, bras pivotants pour téléphones, panneaux d'affichage, 
cadres à onglets, armoires de classement rotatives, bras 
articulés, bras de support, bras pliants, bras télescopiques, 
supports muraux, colonnes avec pinces, serre-câbles, socles, 
cloisons de bureau (panneaux). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 27 septembre 2006 sous le No. 004692828 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,485. 2010/10/27. George Kevin Daum, 4380 agar drive, 
richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1A3

flubber dust
WARES: A material to be used as an Oil coagulant, Oil 
adsorbent and oil absorbent for cleaning up spills of 
hydrocarbons. A floor and fabric cleaner which absorbs liquid 
spills. A material used for the bioremediation of oil, greases and 
related pollutants. SERVICES: Bioremediation of contaminated 
surface and/or decomposition of organic and petroleum 
hydrocarbons;removal of oi l  and hydrocarbons from surface. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produit à utiliser comme coagulant, 
adsorbant et absorbant de pétrole pour nettoyer des 
déversements d'hydrocarbures. Nettoyant pour planchers et à 
tissus qui absorbe les liquides renversés. Produit utilisé pour la 
bioremédiation à la suite de déversements de pétrole, de 
graisses et de polluants connexes. SERVICES: Bioremédiation 
de surfaces contaminées et/ou décomposition d'hydrocarbures 
organiques et pétroliers; élimination du pétrole et des 
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hydrocarbures des surfaces. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,502,088. 2010/11/01. Badass Jack's Subs & Wraps Co. Ltd., 
#303, 4220 - 98 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 6A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

JACK'S
WARES: (1) Food, namely sandwiches, subs, wraps, soup, rice 
bowls, prepared salads, buns, rolls and tortilla shells. (2) 
Stationary, namely, notebooks, writing paper, letter paper and 
note paper, stickers, pencils, napkins; school supplies namely 
pencil cases, rulers and binders, and posters. SERVICES: (1) 
Restaurant services, including sit-down and take-out services 
and the operation of food and beverage restaurant and carry-out 
restaurant establishments. (2) School lunch programs. Used in 
CANADA since August 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément sandwichs, sous-
marins, roulés, soupe, bols de riz, salades préparées, brioches, 
petits pains et coquilles de tortilla. (2) Articles de papeterie, 
nommément carnets, papier à écrire, papier à lettres et papier à 
notes, autocollants, crayons, serviettes de table; fournitures 
scolaires, nommément étuis à crayons, règles et reliures ainsi 
qu'affiches. SERVICES: (1) Services de restaurant, y compris 
services de salle à manger et comptoir de mets à emporter et 
exploitation de restaurants offrant de la nourriture et des 
boissons et de comptoir de plats à emporter. (2) Programmes de 
dîner pour les écoles. Employée au CANADA depuis août 1998 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,345. 2010/11/03. Unverferth Manufacturing Co., Inc. (a 
Corporation of Ohio), 601 S. Broad St., P.O. Box 357, Kalida, 
Ohio 45853, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: (1) Agricultural machinery, namely, bulk material 
conveyors and elevators; hay handlers, material transfer augers; 
cultivators; harrows; subsoilers; agricultural vehicles, namely, 
grain carts, gravity boxes, fertilizer and seed carts; bulk trailers, 
combine header transports, and running gear frames; and 
wheels and rims for agricultural vehicles; metal goods for 
agricultural vehicles, namely, wheels, hubs, rims, and 
accessories, namely seed tenders, namely wagons for 
transporting seed to a crop grower or planting device. (2) Metal 
goods for agricultural vehicles, namely, wheels, hubs, rims, and 
accessories, namely seed tenders, namely wagons for 

transporting seed to a crop grower or planting device; agricultural 
machinery, namely, bulk material conveyors and elevators; hay 
handlers, material transfer augers; cultivators; harrows; 
subsoilers; agricultural vehicles, namely, grain carts, gravity 
boxes, fertilizer and seed carts; bulk trailers, combine header 
transports, and running gear frames; and wheels and rims for 
agricultural vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares (2). Priority Filing Date: October 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/163,708 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 21, 2012 
under No. 4,101,017 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machinerie agricole, nommément 
transporteurs et élévateurs de matériel en vrac; équipement de 
manutention du foin, vis de déchargement; rotoculteurs; herses; 
sous-soleuses; véhicules agricoles, nommément remorques à 
grains, boîtes à grain, chariots à engrais et à semences; 
remorques pour marchandises en vrac, supports pour le 
transport d'organes de coupe et cadres d'organes de roulement; 
roues et jantes pour véhicules agricoles; produits en métal pour 
véhicules agricoles, nommément roues, moyeux, jantes et 
accessoires, nommément transporteurs de semences, 
nommément wagons pour transporter des semences à un 
appareil de culture ou de plantation. (2) produits en métal pour 
véhicules agricoles, nommément roues, moyeux, jantes et 
accessoires, nommément transporteurs de semences, 
nommément wagons pour transporter des semences à un 
appareil de culture ou de plantation; machinerie agricole, 
nommément transporteurs et élévateurs de matériel en vrac; 
équipement de manutention du foin, vis de déchargement; 
rotoculteurs; herses; sous-soleuses; véhicules agricoles, 
nommément remorques à grains, boîtes à grain, chariots à 
engrais et à semences; remorques pour marchandises en vrac, 
supports pour le transport d'organes de coupe et cadres 
d'organes de roulement; roues et jantes pour véhicules 
agricoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/163,708 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 21 février 2012 
sous le No. 4,101,017 en liaison avec les marchandises (1).

1,502,484. 2010/11/03. Samyang Corporation, 263 Yeonji-dong, 
Chongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TRIGRID
WARES: Synthetic resin materials for exclusive use in building 
and construction; reinforcing materials, not of metal, for civil 
engineering and construction, namely geotextile for soil 
reinforcement; soil stabilizing structural materials, not of metal, 
for civil engineering and construction, namely, geotextile for soil 
stabilization; reinforcing materials, not of metal, for buildings, 
namely, non-metal crash barriers, namely, barriers of concrete, 
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wood and plastic for strengthening and reinforcing buildings; 
trellises, not of metal; plastic net materials for construction, not of 
metal, for civil engineering and construction, namely, plastic 
netting pipe supports. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 31, 1999 
under No. 0453872 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de résine synthétique conçus 
exclusivement pour la construction; matériaux de renforcement, 
autres qu'en métal, pour le génie civil et la construction, 
nommément géotextile pour l'enrichissement du sol; matériaux 
résistants de stabilisation du sol, autres qu'en métal, pour le 
génie civil et la construction, nommément géotextile pour la 
stabilisation du sol; matériaux de renforcement, autres qu'en 
métal, pour les bâtiments, nommément glissières de sécurité 
autres qu'en métal, nommément barrières en béton, en bois et 
en plastique pour consolider et renforcer les bâtiments; treillis, 
autres qu'en métal; filets en plastique pour la construction, 
autres qu'en métal, pour le génie civil et la construction, 
nommément supports de tuyaux faits de filets de plastique. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 31 août 1999 sous le No. 0453872 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,514. 2010/11/04. AL MUTLAQ HOLDING COMPANY, a 
legal entity, Olaya Road, Opp. Al Andalus Market, P.O. Box
61271, Riyadh 11565, SAUDI ARABIA 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. PINK for the 
first, second and fifth Arabic characters forming the expression 
on the first line and for the letters R, M, Z in the word ROOMZ; 
YELLOW for the two loops in the expression on the first line, for 
the Arabic characters forming the expression on the second line, 
for the two loops in the word ROOMZ and for the letters forming 
the expression 'by Almutlaq'.

As per the applicant, the transliteration of the Arabic characters 
is: ROOMZ MIN AL-MUTLAQ.  There is no meaning of the term 
ROOMZ in Arabic; MIN AL-MUTLAQ can be translated into 
English by 'from Al-Mutlaq'.

WARES: Furniture, namely bedroom furniture, benches, chairs, 
computer furniture, dining room furniture, cabinets, chests, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture; 
mirrors, namely wall mirrors, hand-held mirrors, cheval glasses; 
picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely figurines, decorative boxes, window curtains, 
laundry baskets, flower baskets, clothes hangers, hat racks. 
Used in SAUDI ARABIA on wares. Registered in or for UNITED 
ARAB EMIRATES on December 28, 2010 under No. 127538 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les premier, deuxième et cinquième caractères 
arabes de la première ligne ainsi que les lettres R, M et Z du mot 
ROOMZ sont roses. Les deux boucles dans l'expression de la 
première ligne, les caractères arabes de la deuxième ligne, les 
deux boucles dans le mot ROOMZ, de même que les lettres de 
l'expression BY ALMUTLAQ sont jaunes.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
ROOMZ MIN AL-MUTLAQ, le mot ROOMZ n'a pas de 
signification en langue arabe et la traduction anglaise de 
l'expression MIN AL-MUTLAQ est FROM AL-MUTLAQ.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
bancs, chaises, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, armoires, coffres, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin; miroirs, 
nommément miroirs muraux, miroirs à main, psychés; cadres; 
produits en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts pour 
tous ces matériaux, ou en plastique, nommément figurines, 
boîtes décoratives, rideaux de fenêtre, paniers à linge, 
jardinières, cintres, porte-chapeaux. Employée: ARABIE 
SAOUDITE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 28 décembre 2010 sous le 
No. 127538 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,516. 2010/11/04. AL MUTLAQ HOLDING COMPANY, a 
legal entity, Olaya Road, Opp. Al Andalus Market, P.O. Box 
61271, Riyadh 11565, SAUDI ARABIA 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. BLACK for the 
letters C, I, T and Y, for the Arabic characters appearing after the 
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W in the second line and for the dots above and below the 
second line.  YELLOW for the two Ws.

As per the applicant, the transliteration of the Arabic characters 
is: CityW.  There is no meaning of the term CityW in Arabic.

WARES: Furniture, namely bedroom furniture, benches, chairs, 
computer furniture, dining room furniture, cabinets, chests, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture; 
mirrors, namely wall mirrors, hand-held mirrors, cheval glasses; 
picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely figurines, decorative boxes, window curtains, 
laundry baskets, flower baskets, clothes hangers, hat racks. 
Used in SAUDI ARABIA on wares. Registered in or for SAUDI 
ARABIA on February 06, 2012 under No. 1323/30 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres C, I, T et Y, les caractères arabes 
suivant le W de la deuxième ligne et les points au-dessus et en 
dessous de la deuxième ligne sont noirs. Les deux W sont 
jaunes.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
CityW. Le mot CityW n'a pas de sens précis en arabe.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
bancs, chaises, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, armoires, coffres, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin; miroirs, 
nommément miroirs muraux, miroirs à main, psychés; cadres; 
produits en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts pour 
tous ces matériaux, ou en plastique, nommément figurines, 
boîtes décoratives, rideaux de fenêtre, paniers à linge, 
jardinières, cintres, porte-chapeaux. Employée: ARABIE 
SAOUDITE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ARABIE SAOUDITE le 06 février 2012 sous le No. 
1323/30 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,646. 2010/11/04. The Surgical Weight Loss Centre Inc., 
1413 Hurontario St., Mississauga, ONTARIO L5G 3H5 
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: The provision of surgical and non-surgical medical 
procedures designed to promote weight loss, namely adjustable 

gastric banding and gastric balloon programs. Used in CANADA 
since at least as early as December 20, 2008 on services.

SERVICES: Interventions chirurgicales et non chirurgicales 
conçues pour favoriser la perte de poids, nommément 
programmes de cerclage gastrique et de ballon intergastrique 
ajustable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,502,746. 2010/11/05. Neovia Financial Plc, Audax House, 6 
Finch Road, Douglas, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

INSTACASH
SERVICES: Credit card services; debit card services; electronic 
funds transfer; electronic payment services, namely, making 
payments on behalf of consumers for goods and services 
purchased from merchants by the consumer, using monies 
transferred electronically; cashless purchasing services for 
merchants and consumers whereby purchase monies are held in 
trust and sent to merchants upon sales to consumers; electronic 
money issuance and transfer services for consumers and 
merchants to send and receive payments over the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; virement électronique de fonds; services de paiement 
électroniques, nommément paiement, pour le compte de 
consommateurs, de marchandises et de services achetés 
auprès de commerçants par les consommateurs à l'aide de 
fonds transférés par voie électronique; services d'achat sans 
numéraire pour les commerçants et les consommateurs qui 
permettent de mettre les paiements en fiducie pour être envoyés 
au commerçant au moment de la vente aux consommateurs; 
services électroniques d'émission et de virement d'argent 
permettant aux consommateurs et aux commerçants d'envoyer 
et de recevoir des paiements sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,796. 2010/11/05. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TotalFlow
WARES: Electronic machines, apparatus and their parts, namely 
computer printers, photocopiers, facsimile machines, printer 
controllers and multifunction machines used to copy, fax, scan 
and print visual materials; parts of electronic machines, namely 
computer printer and color management software; phonograph 
records; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs recorded 
with automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; downloadable image 
files; recorded video tapes; cash registers; coin counting or 
sorting machines; electric sign boards for displaying target 
figures, current outputs or the like; photo-copying machines; time 
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clocks; punched card office machines; voting machines. 
SERVICES: Processing of cinematographic films; photographic 
enlarging; photographic printing; agencies for photographic 
enlarging and photographic printing; photographic film 
development; processing of photograph and digital photograph 
image; consultancy, advice, and providing information 
concerning processing of photograph and digital photograph 
image; reproduction, revision, composition and edition of 
photographs; consultancy, advice, and providing information 
concerning reproduction, revision, composition and edition of 
photographs; printing and editing digital photo images and other 
digital images; consultancy, advice, and providing information 
concerning printing and editing digital photo images and other 
digital images; printing photo image data for computers; 
consultancy, advice, and providing information concerning 
printing photo image data for computers; slide film development; 
slide processing of films; rental of machines and apparatus for 
film development, photograph printing, photograph enlargement 
or photograph finishing; collection, sorting and disposal of 
domestic waste and trash; collection, sorting and disposal of 
industrial waste and trash; rental of computer printers and 
multifunction machines used to copy, fax, scan and print visual 
materials; computer software design, computer programming, or 
maintenance of computer software; providing search engines for 
the Internet; providing information concerning providing search 
engines via the Internet; technical advice relating to 
performance, operation, of computers, automobiles; providing 
technical advice in the field of engineering, namely the 
performance of computers, computer printers, photocopiers, 
scanners and facsimile machines and multifunction machines 
used to copy, fax, scan and print visual materials; rental of 
internet servers for storing digital photo images and other image 
data; rental of other computers namely Central processing units 
and electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes and other 
devices recorded with computer programs; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for computer printer 
and colour management; consultancy and advice for rental of 
internet servers for storing digital photo images and other image 
data. Priority Filing Date: July 22, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-057553 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils électroniques ainsi 
que leurs pièces, nommément imprimantes, photocopieurs, 
télécopieurs, contrôleurs d'imprimante et machines 
multifonctions servant de photocopieur, de télécopieur, de 
numériseur et d'imprimante; composants de machines 
électroniques, nommément logiciels de gestion de l'impression 
et de gestion des couleurs; disques; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à 
exécution automatique pour instruments de musique 
électroniques; fichiers de musique téléchargeables; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; fichiers d'images 
téléchargeables; cassettes vidéo enregistrées; caisses 
enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces de 
monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres visés, de chiffres actuels ou d'information semblable; 
photocopieurs; horloges de pointage; appareils de bureau à 
cartes perforées; appareils de vote. SERVICES: Traitement de 
pellicules cinématographiques; agrandissement de photos; 
impression de photos; agences pour l'agrandissement et 

l'impression de photos; développement de pellicules 
photographiques; traitement de photos et d'images numériques; 
conseils et information concernant le traitement de photos et 
d'images numériques; reproduction, révision, composition et 
montage photographiques; conseils et information concernant la 
reproduction, la révision, la composition et le montage 
photographiques; impression et montage de photos numériques 
et d'autres images numériques; conseils et information 
concernant l'impression et le montage de photos numériques et 
d'autres images numériques; impression de données de photos 
pour ordinateurs; conseils et information concernant l'impression 
de données d'images photographiques pour ordinateurs; 
développement de diapositives; traitement de diapositives; 
location de machines et d'appareils pour le développement de 
pellicules photographiques, l'impression de photos, 
l'agrandissement de photos ou la retouche de photos; collecte, 
tri et élimination d'ordures et de déchets ménagers; collecte, tri 
et élimination d'ordures et de déchets industriels; location 
d'imprimantes et de machines multifonctions servant de 
photocopieur, de télécopieur, de numériseur et d'imprimante; 
conception de logiciels, programmation ou maintenance de 
logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; diffusion 
d'information concernant l'offre de moteurs de recherche par 
Internet; conseils techniques ayant trait à la performance et au 
fonctionnement d'ordinateurs ou d'automobiles; offre de conseils 
techniques dans le domaine du génie, nommément du bon 
fonctionnement d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs, 
de numériseurs et de télécopieurs ainsi que de machines 
multifonctions servant de photocopieur, de télécopieur, de 
numériseur et d'imprimante; location de serveurs Internet pour le 
stockage de photos numériques et d'autres données d'images; 
location d'ordinateurs, nommément d'unités centrales de 
traitement et de circuits électroniques, de disques magnétiques, 
de cassettes magnétiques et d'autres dispositifs contenant des 
programmes informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
l'impression et des couleurs; services de conseil pour la location 
de serveurs Internet servant à stocker des photos numériques et 
d'autres données d'images. Date de priorité de production: 22 
juillet 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-057553 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.

1,502,800. 2010/11/05. Memostars Inc., 891, Boul. Charest 
Ouest, 2e étage, Ville de Québec, QUÉBEC G1N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE CLICHE, 825, 113 Rue, St-Georges (QC), 
QUÉBEC, G5Y3H7

MEMORADS
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
communication publicitaire et du marketing, nommément 
services visant à augmenter la visibilité et le trafic reliés aux sites 
internet des entreprises par un programme permettant aux 
consommateurs de gagner des prix par la mémorisation 
d'informations commerciales. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services in the fields of advertising 
communications and marketing, namely visibility and traffic 
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augmentation services related to businesses' Internet sites via a 
program permitting consumers to win prizes by memorizing 
commercial information. Used in CANADA since November 05, 
2010 on services.

1,503,023. 2010/11/08. Nutrisaveurs, Société par actions 
simplifiées, rue François Gernelle, 84120 Pertuis, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ''Nutrisaveurs'' sont de couleur 
grises. Le cercle en arrière-fond de la lettre ''N'' est de couleur 
verte. L'ombrage de la lettre stylisée ''N'' est de couleur blanche.

MARCHANDISES: Préparations médicales pour 
l'amincissement, compléments alimentaires et nutritionnels à 
usage médical présentés sous forme de liquide, capsules, 
pastilles, pilules, comprimés, dragées, gélules, sachets 
favorisant la perte et la gestion du poids; aliments et substances 
diététiques à usage médical nommément plats préparés, 
desserts à faible teneur en calorie favorisant la perte et la 
gestion du poids nommément gâteaux, cakes, tartes, 
croustillants au chocolat, crèmes dessert, et biscuits à faible 
teneur en calorie favorisant la perte et la gestion du poids, 
coupe-faim à usage médical favorisant la perte et la gestion du 
poids; huiles essentielles à usage médical favorisant la perte et 
la gestion du poids, herbes médicinales favorisant la perte et la 
gestion du poids, infusions médicinales favorisant la perte et la 
gestion du poids nommément tisanes médicinales et thés 
favorisant la perte et la gestion du poids; sucre à usage médical 
sans apport calorique; eaux minérales et boissons non 
alcooliques diététiques à usage médical nommément eaux et 
boissons favorisant l'élimination des toxines, la perte et la 
gestion du poids nommément thé; boissons énergétiques, 
boissons isotoniques, boissons hypotoniques, boissons 
hypertoniques; vitamines et préparations vitaminées sous forme 
liquide et solide; viande, poisson et mets à base de poisson, 
fruits de mer, volaille et gibier; extraits de viande; conserves de 
poisson, conserve de viandes, fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; potages de légumes et préparations 
pour faire du potage nommément légumes déshydratés et 
bouillons sous forme de poudre pour potages de légumes; tofu, 
gelées, confitures, compotes; salades des fruits, salades de 
légumes, oeufs, lait et produits laitiers; yaourts, huiles et 
graisses comestibles, préparations culinaires à base de produits 
alimentaires nommément repas préparés à emporter et prêts à 
consommer; viandes, poissons, crustacés, végétaux, céréales, 
produits laitiers; préparations alimentaires diététiques à usage 
non médical à base de produits alimentaires nommément plats 
cuisinés à base de viandes, volailles, poissons, crustacés, 
végétaux, céréales, produits laitiers; plats et en-cas préparés et 
cuits à base des produits précités nommément plats préparés et 
cuisinés à base de viandes, volailles, poissons, crustacés, 
végétaux, céréales, produits laitiers; café, thé, cacao, boissons 
non alcooliques à base de café; thé, cacao, infusions à base de 

plantes non médicinales nommément tisanes, thés; sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations 
faites de céréales nommément flocons de céréales séchées, 
pain, pâtes alimentaires; pâtisserie nommément préparation 
culinaire à base de pâte garnie et cuite au four, gâteaux, cakes, 
biscuits, cookies, macarons, tarte; biscuiterie, confiserie 
nommément bonbons, sucreries nommément réglisses, bâtons 
sucrés, caramels, gommes à mâcher, pralines, miel; glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde, vinaigre; assaisonnements, mayonnaise, 
épices; glace à rafraîchir, aromates pour gâteaux autres que des 
huiles essentielles nommément aromates pour agrémenter et 
relever le goût des gâteaux, préparations culinaires à base de 
produits alimentaires d'origine végétale nommément plats 
préparés et cuisinés à base de légumes, préparations 
alimentaires diététiques à usage non médical contenant des 
ingrédients d'origine végétale nommément plats préparés et 
cuisinés à base de légumes, plats et en-cas préparés et cuits 
contenant des ingrédients d'origine végétale nommément plats 
préparés et cuisinés à base de légumes. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, par correspondance et via un site 
Internet, de produits et substances diététiques nommément plats 
préparés, desserts et biscuits à faible teneur en calories, 
favorisant la perte et la gestion du poids, de produits 
alimentaires et biscuiterie, de plats préparés et cuisinés, d'eaux 
minérales et boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word NUTRISAVEURS are grey. The background circle of 
the letter N is green. The shading of the stylized letter N is white.

WARES: Medical preparations used for slimming, dietary and 
nutritional supplements for medical use in the form of liquids, 
capsules, lozenges, pills, tablets, drops, gelcaps, weight loss and 
weight management assistance pouches; dietetic foods and 
substances for medical use namely prepared meals, low-calorie 
desserts which promote weight loss and weight management 
namely cakes, pies, chocolate crisps, cream desserts, and 
cookies which are low-calories and promote weight loss and 
weight management, appetite suppression products for medical 
use to promote weight loss and weight management; essential 
o i ls  for medical use to promote weight loss and weight 
management, medicinal herbs to promote weight loss and weight 
management, medicinal infusions to promote weight loss and 
weight management namely medicinal and herbal teas to 
promote weight loss and weight management; calorie-free sugar 
for medical use; mineral waters and non-alcoholic dietetic 
beverages for medical use namely waters and beverages to 
promote toxin elimination, weight loss and weight management 
namely tea; energy drinks, isotonic beverages, hypotonic 
beverages, hypertonic drinks; vitamins and vitamin-enhanced 
preparations in liquid and solid form; meat, fish and foods made 
with fish, seafood, poultry and game; meat extracts; fish 
preserves, meat preserves, preserved, frozen, dried and cooked 
fruit and vegetables; vegetable soups and preparations used to 
make soups namely dehydrated vegetables and bouillons in the 
form of powders for vegetable soups; tofu, jellies, jams, 
compotes; fruit salads, vegetable salads, eggs, milk and dairy 
products; yoghurt, oils and edible fats, culinary preparations 
made from food products namely prepared takeout and ready-to-
eat meals; meats, fish, crustaceans, vegetables, grains, dairy 
products; dietary food preparations for non-medical purposes 
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made from food products namely prepared foods made from 
meats, poultry, fish, crustaceans, vegetables, grains, dairy 
products; prepared and cooked dishes and snacks made from 
the aforementioned products namely prepared and cooked 
meals made with meat, poultry, fish, crustaceans, vegetables, 
grains, dairy products; coffee, tea, cocoa, non-alcoholic 
beverages made from coffee; tea, cocoa, infusions made from 
non-medicinal plants namely herbal teas, teas; sugar, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes; flours and preparations made 
from grains namely dried flaked cereal, bread, pasta; pastry 
namely culinary preparations made from filled oven-baked 
pastries, cakes, cookies, biscuits, macaroons, pies; cookies, 
confectionery namely candy, sweets namely licorice, lollipops, 
caramels, chewing gums, pralines, honey; edible ices; honey, 
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar; 
seasonings, mayonnaise, spices; ice for refreshment, aromatics 
for cakes other than essential oils namely aromatics used to 
enhancing and provide flavour into cakes, food preparations 
made from vegetable-based food products namely prepared and 
cooked meals made from vegetables, dietary food preparations 
for non-medical use containing vegetable-based ingredients 
namely prepared and cooked meals made from vegetables, 
prepared and cooked dishes and snacks with vegetable-based 
ingredients namely prepared and cooked meals made from 
vegetables. SERVICES: Retail and wholesale, mail order and 
Internet site sales services, for dietetic products and substances 
namely prepared meals, desserts and low-calorie cookies, to 
promote weight loss and weight management, food products and 
cookies, prepared and cooked meals, mineral waters and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,503,543. 2010/11/12. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARGARITA
WARES: Confectionery products, namely cakes, biscuits, pastry; 
cake dough, cake mixes, flavorings for cakes; chocolate, 
chocolate fillings for confectionery products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gâteaux, biscuits, 
pâtisseries; pâte à gâteaux, préparations pour gâteaux, 
aromatisants pour gâteaux; chocolat, garnitures au chocolat pour 
confiseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,737. 2010/11/15. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Computer application software for mobile phones, 
personal computers, and internet websites, namely, software for 
use in electronic storage and security of personal data. 
SERVICES: Application service provider featuring a software 
application for use in electronic storage and security of personal 
data. Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/161495 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under 
No. 4065839 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs personnels et sites Web, nommément 
logiciel de stockage électronique et de protection de données 
personnelles. SERVICES: Fournisseur de services applicatifs 
offrant une application de stockage électronique et de protection 
de données personnelles. Date de priorité de production: 26 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/161495 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 06 décembre 2011 sous le No. 4065839 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,504,458. 2010/11/18. ELSEVIER BV, Radarweg 29, 1043 NX, 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELSEVIER
WARES: Electronic publications, downloadable electronic 
publications, publications in electronic form supplied on-line from 
a database or other facilities, namely, publications in the science 
and technology, health sciences and scientific research fields 
provided on the Internet; periodicals, magazines, reviews, books, 
agendas in electronic format downloadable or not, namely, the 
same supplied online from a database or other facilities, namely, 
information in the science and technology, health sciences and 
scientific research fields provided on the Internet; computer 
programs for compelling, searching, data mining and interpreting 
data in the science and technology, health sciences and 
scientific research fields; recordings and files containing images 
and texts in electronic form, namely, prerecorded compact discs, 
CD-roms, DVDs, laser discs, optical discs containing information 
in the fields of science and technology, health sciences and 
medicine and scientific research; magnetic and optical data 
media, namely, pre-recorded magnetic and optical data media 
containing information in the science and technology, health 
sciences and scientific research field; computer softwares which 
enable access to computer databases providing information on 
various topics, namely, in the form of bibliographic citations and 
abstracts of journals, articles, reports and research materials; 
Compact discs, Cd-roms, DVDs, namely, pre-recorded compact 
discs, Cd-roms, DVD's, optical storage discs containing 
information in the science and technology, health sciences and 
scientific research fields. SERVICES: Educational and training 
services, namely, conducting training courses, conferences, 
seminars, exhibitions and professional workshops in the science 
and technology, health sciences and scientific research fields; 
educational and training services, namely, providing mentoring in 
the science and technology, health sciences and scientific 
research fields; educational and training services, namely, 
providing tutoring in the science and technology, health sciences 
and scientific research fields; educational and training services, 
namely, developing, arranging and conducting educational 
conferences and programs and providing courses of instruction 
in the science and technology, health sciences and scientific 
research fields; educational and training services, namely, 
developing curriculum for others in the science and technology, 
health sciences and scientific research fields; distribution and 
lending of films, recorded videos and printed publications; 
publishing services and online publishing services, namely, 
publishing of printed or electronic publications, books, 
newspapers, texts books magazines; rewriting and updating of 
books and of printed instructional and teaching material; 
electronic publishing services; providing publications in electronic 
form from computer databases; providing information relating to 
education, namely, information in the science and technology, 
health sciences and scientific research fields. Priority Filing 
Date: May 18, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9111915 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 

November 02, 2010 under No. 009111915 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, publications 
électroniques téléchargeables, publications en version 
électronique diffusées en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'autres ressources, nommément publications dans 
les domaines des sciences et technologies, des sciences de la 
santé et de la recherche scientifique offertes sur Internet; 
périodiques, magazines, critiques, livres, agendas en format 
électronique téléchargeables ou non, nommément les mêmes 
marchandises offertes en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'autres ressources, nommément information dans 
les domaines des sciences et technologies, des sciences de la 
santé et de la recherche scientifique offertes sur Internet; 
programmes informatiques pour sélection, recherche, 
exploration de données et l'interprétation de données dans les 
domaines des sciences et technologies, des sciences de la 
santé et de la recherche scientifique; enregistrements et fichiers 
contenant des images et des textes en version électronique, 
nommément disques compacts, CD-ROM, DVD, disques laser et 
disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans 
les domaines des sciences et technologies, des sciences de la 
santé, de la médecine et de la recherche scientifique; supports 
de données magnétiques et optiques, nommément supports de 
données magnétiques et optiques préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines des sciences et technologies, 
des sciences de la santé et de la recherche scientifique; logiciels 
permettant d'accéder à des bases de données d'information sur 
divers sujets, nommément sous forme de citations 
bibliographiques et de résumés de revues, d'articles, de rapports 
et de matériel de recherche; disques compacts, CD-ROM, DVD, 
nommément disques compacts, CD-ROM, DVD et disques de 
stockage optiques préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines des sciences et technologies, des sciences 
de la santé et de la recherche scientifique. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours de 
formation, de conférences, de séminaires, d'expositions et 
d'ateliers professionnels dans les domaines des sciences et 
technologies, des sciences de la santé et de la recherche 
scientifique; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de mentorat dans les domaines des sciences 
et technologies, des sciences de la santé et de la recherche 
scientifique; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de tutorat dans les domaines des sciences et 
technologies, des sciences de la santé et de la recherche 
scientifique; services d'enseignement et de formation, 
nommément élaboration, organisation et tenue de programmes 
et de conférences éducatifs et offre de cours dans les domaines 
des sciences et technologies, des sciences de la santé et de la 
recherche scientifique; services d'enseignement et de formation, 
nommément élaboration de programmes d'enseignement pour 
des tiers dans les domaines des sciences et technologies, des 
sciences de la santé et de la recherche scientifique; distribution 
et prêt de films, de vidéos enregistrées et de publications 
imprimées; services d'édition et d'édition en ligne, nommément 
édition de publications imprimées ou électroniques, de livres, de 
journaux, de textes, de livres, de magazines; réécriture et mise à 
jour de livres et de matériel éducatif et pédagogique imprimé; 
services d'édition électronique; diffusion de publications 
électroniques à partir de bases de données; diffusion 
d'information ayant trait à l'éducation, nommément information 
dans les domaines des sciences et technologies, des sciences 
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de la santé et de la recherche scientifique. Date de priorité de 
production: 18 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9111915 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 novembre 2010 
sous le No. 009111915 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.

1,504,462. 2010/11/18. ELSEVIER BV, Radarweg 29, 1043 NX, 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic publications, downloadable electronic 
publications, publications in electronic form supplied on-line from 
a database or other facilities, namely, publications in the science 
and technology, health sciences and scientific research fields 
provided on the Internet; periodicals, magazines, reviews, books, 
agendas in electronic format downloadable or not, namely, the 
same supplied online from a database or other facilities, namely, 
information in the science and technology, health sciences and 
scientific research fields provided on the Internet; computer 
programs for compelling, searching, data mining and interpreting 
data in the science and technology, health sciences and 
scientific research fields; recordings and files containing images 
and texts in electronic form, namely, prerecorded compact discs, 
CD-roms, DVDs, laser discs, optical discs containing information 
in the fields of science and technology, health sciences and 
medicine and scientific research; magnetic and optical data 
media, namely, pre-recorded magnetic and optical data media 
containing information in the science and technology, health 
sciences and scientific research field; computer softwares which 
enable access to computer databases providing information on 
various topics, namely, in the form of bibliographic citations and 
abstracts of journals, articles, reports and research materials; 
Compact discs, Cd-roms, DVDs, namely, pre-recorded compact 
discs, Cd-roms, DVD's, optical storage discs containing 
information in the science and technology, health sciences and 
scientific research fields. SERVICES: Educational and training 
services, namely, conducting training courses, conferences, 

seminars, exhibitions and professional workshops in the science 
and technology, health sciences and scientific research fields; 
educational and training services, namely, providing mentoring in 
the science and technology, health sciences and scientific 
research fields; educational and training services, namely, 
providing tutoring in the science and technology, health sciences 
and scientific research fields; educational and training services, 
namely, developing, arranging and conducting educational 
conferences and programs and providing courses of instruction 
in the science and technology, health sciences and scientific 
research fields; educational and training services, namely, 
developing curriculum for others in the science and technology, 
health sciences and scientific research fields; distribution and 
lending of films, recorded videos and printed publications; 
publishing services and online publishing services, namely, 
publishing of printed or electronic publications, books, 
newspapers, texts books magazines; rewriting and updating of 
books and of printed instructional and teaching material; 
electronic publishing services; providing publications in electronic 
form from computer databases; providing information relating to 
education, namely, information in the science and technology, 
health sciences and scientific research fields. Priority Filing 
Date: May 18, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9111998 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 02, 2010 under No. 009111998 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, publications 
électroniques téléchargeables, publications en version 
électronique diffusées en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'autres ressources, nommément publications dans 
les domaines des sciences et technologies, des sciences de la 
santé et de la recherche scientifique offertes sur Internet; 
périodiques, magazines, critiques, livres, agendas en format 
électronique téléchargeables ou non, nommément les mêmes 
marchandises offertes en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'autres ressources, nommément information dans 
les domaines des sciences et technologies, des sciences de la 
santé et de la recherche scientifique offertes sur Internet; 
programmes informatiques pour sélection, recherche, 
exploration de données et l'interprétation de données dans les 
domaines des sciences et technologies, des sciences de la 
santé et de la recherche scientifique; enregistrements et fichiers 
contenant des images et des textes en version électronique, 
nommément disques compacts, CD-ROM, DVD, disques laser et 
disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans 
les domaines des sciences et technologies, des sciences de la 
santé, de la médecine et de la recherche scientifique; supports 
de données magnétiques et optiques, nommément supports de 
données magnétiques et optiques préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines des sciences et technologies, 
des sciences de la santé et de la recherche scientifique; logiciels 
permettant d'accéder à des bases de données d'information sur 
divers sujets, nommément sous forme de citations 
bibliographiques et de résumés de revues, d'articles, de rapports 
et de matériel de recherche; disques compacts, CD-ROM, DVD, 
nommément disques compacts, CD-ROM, DVD et disques de 
stockage optiques préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines des sciences et technologies, des sciences 
de la santé et de la recherche scientifique. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours de 
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formation, de conférences, de séminaires, d'expositions et 
d'ateliers professionnels dans les domaines des sciences et 
technologies, des sciences de la santé et de la recherche 
scientifique; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de mentorat dans les domaines des sciences 
et technologies, des sciences de la santé et de la recherche 
scientifique; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de tutorat dans les domaines des sciences et 
technologies, des sciences de la santé et de la recherche 
scientifique; services d'enseignement et de formation, 
nommément élaboration, organisation et tenue de programmes 
et de conférences éducatifs et offre de cours dans les domaines 
des sciences et technologies, des sciences de la santé et de la 
recherche scientifique; services d'enseignement et de formation, 
nommément élaboration de programmes d'enseignement pour 
des tiers dans les domaines des sciences et technologies, des 
sciences de la santé et de la recherche scientifique; distribution 
et prêt de films, de vidéos enregistrées et de publications 
imprimées; services d'édition et d'édition en ligne, nommément 
édition de publications imprimées ou électroniques, de livres, de 
journaux, de textes, de livres, de magazines; réécriture et mise à 
jour de livres et de matériel éducatif et pédagogique imprimé; 
services d'édition électronique; diffusion de publications 
électroniques à partir de bases de données; diffusion 
d'information ayant trait à l'éducation, nommément information 
dans les domaines des sciences et technologies, des sciences 
de la santé et de la recherche scientifique. Date de priorité de 
production: 18 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9111998 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 novembre 2010 
sous le No. 009111998 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.

1,505,263. 2010/11/24. Julian's Recipe, LLC, 65 Leonards Drive, 
Montgomery, New York 12549, 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

NO SYRUP REQUIRED
WARES: Frozen breakfast foods, namely, waffles. Priority Filing 
Date: May 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/048,283 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2011 under No. 3,960,084 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments de déjeuner congelés, nommément 
gaufres. Date de priorité de production: 26 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/048,283 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3,960,084 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,653. 2010/11/29. Advance Distribution Logistics 
International Inc., 7391 Pacific Circle, Mississauga, ONTARIO 
L5T 2A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

WARES: Transport vehicles namely trucks, trailers, dry vans, 
refrigerated units, flat beds; Railway shipping containers and 
specialized transport equipment namely step decks, low boys. 
SERVICES: Domestic and international freight, distribution, 
logistics, warehousing and transportation services for shipping 
cargo for third parties by rail or truck; Commercial distribution 
services namely planning and scheduling shipments for users of 
transportation services; Provision of warehouse facility services; 
Truck brokerage services; Business consulting services in the 
field of design, implementation and management of product 
supply chain for third parties; Administrative and accounting 
support for cross-border tax issues for third parties; Domestic 
and international freight, distribution, logistics, warehousing and 
transportation support services for shipping cargo for third 
parties by rail or truck; Provision of a web portal for real-time 
inventory management and tracking; Business management and 
consulting services relating to product distribution, operation 
management services, logistics, supply chain and distribution 
solutions; Information management services namely shipment 
and tracking processing; Customs clearance services; Supply 
chain services namely storage, transportation and delivery of 
freight for others by air, ship or truck. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules de transport, nommément 
camions, remorques, conteneurs secs, conteneurs réfrigérés, 
plates-formes; conteneurs d'expédition ferroviaires et 
équipement de transport spécialisé, nommément semi-
remorques semi-surbaissées, semi-remorques porte-engins 
surbaissées. SERVICES: Services d'affrètement, de distribution, 
de logistique, d'entreposage et de transport nationaux et 
internationaux pour expédier des marchandises pour des tiers 
par voie ferrée ou par camion; services de distribution 
commerciale, nommément planification des expéditions pour les 
utilisateurs de services de transport; offre de services 
d'installations d'entreposage; services de courtage de camions; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de la 
conception, de la mise en oeuvre et de la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement de produits pour des tiers; services de 
soutien administratif et de soutien à la comptabilité concernant 
les questions de fiscalité transfrontalière pour des tiers; services 
de soutien concernant l'affrètement, la distribution, la logistique, 
l'entreposage et le transport nationaux et internationaux pour 
expédier des marchandises pour des tiers par voie ferrée ou par 
camion; offre d'un portail Web pour la gestion et le suivi en 
temps réel des stocks; services de gestion d'entreprise et de 
conseil connexes ayant trait à la distribution de produits, aux 
services de gestion des opérations, à la logistique, à la chaîne 
d'approvisionnement et aux solutions de distribution; services de 
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gestion de l'information, nommément traitement lié à l'expédition 
et au suivi; services de dédouanement; services de chaîne 
logistique, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, bateau ou camion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,505,654. 2010/11/29. AGCO Corporation, 4205 River Green 
Parkway, Duluth, Georgia  30096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HAYBOSS
WARES: (1) Bale chamber-mounted tagging device for tagging 
hay bales; scanner for reading hay bale tags and downloading 
tag information; radio frequency identification tags; dye sprayer 
marking kit for marking hay bales; electrical switches for hay bale 
taggers and dye sprayers; buffered acid hay preservatives; 
transfer pumps; safety shut-off sensors and switches for hay 
balers; baling twine; net wrap for wrapping hay bales. (2) Touch 
screen monitors; vehicle mountable plastic tanks for agricultural 
chemicals. (3) Bale tags. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2005 on wares (2); June 30, 2009 on 
wares (3). Priority Filing Date: November 15, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009558511 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for OHIM (EU) on March 28, 
2011 under No. 009558511 on wares (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositif d'étiquetage monté sur une 
chambre de compression pour étiqueter des balles de foin; 
numériseur pour lire des étiquettes de balle de foin et en 
télécharger l'information; étiquettes d'identification par 
radiofréquence; trousse de pulvérisation de teinture pour 
marquer des balles de foin; commutateurs électriques pour 
marqueurs et pulvérisateurs de teinture; agents de conservation 
pour le foin à base d'acide tamponné; pompes de transfert; 
détecteurs et commutateurs d'arrêt automatique pour 
botteleuses mécaniques; corde à balles; filet pour emballer des 
balles de foin. (2) Moniteurs tactiles; réservoirs en plastique, à 
monter sur des véhicules, pour produits chimiques agricoles. (3) 
Étiquettes pour balles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 30 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(3). Date de priorité de production: 15 novembre 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009558511 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2011 sous le 
No. 009558511 en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,505,773. 2010/11/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

K-Y TOUCH
WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,866. 2011/01/13. Les Industries Polykar Inc., 5637 rue 
Kieran, St-Laurent, QUÉBEC H4S 0A3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Poly et la signe sous la goutte sont en 
couleur bleue *PANTONE 3035. La petite ligne en haut de la 
goutte et de couleur rouge *PANTONE 1979. La goutte et le mot 
Kar sont de couleur vert *PANTONE 356. PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène. Employée au 
CANADA depuis 30 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word POLY 
and the symbol under the drop are Pantone* blue 3035. The 
short line above the drop is Pantone* red 1979. The drop and the 
word KAR are Pantone* green 356. Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Polyethylene bags. Used in CANADA since November 
30, 2010 on wares.
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1,506,025. 2010/12/01. Mom, Inc., 1333 2nd Street, Suite 620, 
Santa Monica, California 90401, 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

MODERN MOM
WARES: Printed publications, namely, books and magazines in 
the field of parenting. SERVICES: (1) Marketing services, 
namely market research and focus groups; providing marketing 
strategies for others. (2) Providing a website featuring 
information and content in the fields of entertainment news, 
movies and film, celebrities, beauty, food, entertaining, fitness, 
travel, entertainment for children, childhood education, after 
school activities, and parenting concerning education and 
entertainment of children; providing a website featuring 
information and content in the fields of human health and 
children's health; providing a website featuring information and 
content in the field of parenting concerning the health of children; 
providing a website featuring information and content in the fields 
of personal relationships, fashion, lifestyles, intrafamily 
relationships, and parenting concerning intrafamily relationships. 
Used in CANADA since at least as early as December 05, 2009 
on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 
No. 3714545 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on July 19, 2011 under No. 3,996,166 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 
4,067,886 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et magazines dans le domaine de l'art d'être parent. SERVICES:
(1) Services de marketing, nommément études de marché et 
groupes de discussion; offre de stratégies de marketing à des 
tiers. (2) Offre d'un site Web d'information et de contenu dans les 
domaines suivants : nouvelles de divertissement, films et 
cinéma, vedettes, beauté, aliments, divertissement, bonne 
condition physique, voyage, divertissement pour enfants, 
éducation de la première enfance, activités parascolaires et rôle 
parental en matière d'éducation et de divertissement des 
enfants; offre d'un site Web d'information et de contenu dans les 
domaines de de la santé humaine et de la santé des enfants; 
offre d'un site Web d'information et de contenu dans le domaine 
du rôle parental lié à la santé des enfants; offre d'un site Web 
d'information et de contenu dans les domaines des relations 
personnelles, de la mode, des habitudes de vie, des relations 
intra-familiales et du rôle parental l i é  aux relations intra-
familiales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3714545 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2011 sous le No. 3,996,166 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le 
No. 4,067,886 en liaison avec les marchandises.

1,506,313. 2010/12/02. Association P.E.P., 11/17 rue de l'Amiral 
Hamelin, 75016 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arbre et son encadrement carré ainsi que les 
lettres du mot stylisé ''ecopassport'' sont de couleur grise sur 
fond blanc. Les lettres ''PEP'' sont blanches sur fond de couleur 
verte.

MARCHANDISES: machines-outils nommément machines-outils 
pour l'industrie du matériel électrique dans le domaine de 
l'électroménager, des outils à main et des outils électriques, de 
l'informatique; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres nommément moteurs d'outils à main, moteurs de 
machines, moteurs pour machinerie industrielle; machines 
d'aspiration à usage industriel nommément aspirateurs; pompes 
nommément machines nommément pompes de puisards, 
pompes rotatives, perceuses à main électriques, broyeurs 
nommément machines nommément broyeurs d'aliments, 
broyeurs de déchets; centrifugeuses (machines), ascenseurs, 
repasseuses, machines à laver; machines de cuisine électriques 
pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, mélanger, 
malaxer, émulsionner, liquéfier, battre et éplucher les aliments 
nommément batteurs, mixeurs, presse-agrumes, centrifugeuses, 
mini hachoirs, hachoirs à viande, robots culinaires, trancheuses 
électriques, moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques, 
couteux électriques; machines à trier pour l'industrie 
nommément trieuses industrielles; scies nommément machines
nommément scies à ruban, scies circulaires; robots nommément 
machines nommément robots industriels; machines à imprimer 
nommément imprimantes; foreuses pour la transformation des 
métaux; élévateurs; appareils et instruments scientifiques autres 
qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de 
sauvetage et d'enseignement nommément compas à dessin, 
compas magnétique, ballons météorologiques, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, bouées de repérage, 
densimètres, indicateurs de niveau d'eau, dosimètres, 
indicateurs de pression, indicateurs de température, indicateurs 
de vide, indicateurs de vitesse, ionisateurs, jauges, manomètres, 
mesureurs de pression, sonars, sondes, sonomètres, 
thermostats, jumelles, télescopes; appareils et instruments pour 
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique nommément 
commutateur électrique, transformateur électrique, accumulateur 
électrique, régulateur électrique, bornes et coffrets de connexion, 



Vol. 59, No. 3010 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juillet 2012 75 July 04, 2012

connecteurs, blocs de jonction, blocs de distribution, boîtiers 
électroniques, boîtes de dérivation, bornes, coupe-circuit, 
inverseurs et convertisseurs de courant, télérupteurs, 
disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-fusibles, tableaux 
électriques, tableaux de dérivation, résistances électriques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
et le traitement du son et des images nommément 
magnétoscopes, décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs 
DVD et CD, ordinateurs, modems, haut-parleurs; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement 
nommément horodateurs, bornes de paiement de services de 
stationnement, de lavage, de lumière, monnayeurs; caisses 
enregistreuses, machines à calculer nommément calculatrices; 
équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs; batteries électriques nommément batteries 
d'automobiles, batteries de caméras, batteries de montres, 
batteries pour prothèses auditives, batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries tout usage; détecteurs nommément 
détecteurs de fumée, détecteurs de métal, détecteurs de 
proximité, détecteurs de radars, détecteurs de radon, détecteurs 
thermiques; fils électriques; relais électriques; appareils pour le 
diagnostique non à usage médical nommément ordinateurs pour 
le diagnostique automobile, pour le diagnostique de circuits et 
installations électriques; cartes à mémoire et à microprocesseur 
pour ordinateurs; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires 
nommément variateurs pour éclairage électriques, interrupteurs 
d'éclairage électrique, unités d'éclairage électrique sur rail, 
radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, radiateurs 
électriques pour le chauffage de bâtiments, chaudières de 
chauffage, radiateurs de chauffage central, panneaux solaires, 
pompes à chaleur, générateurs de vapeur, soupapes à vapeur, 
réfrigérateurs, conduite de ventilation pour utilisation 
commerciale et industrielle, mitigeurs, robinets, mélangeurs pour 
conduites d'eau, robinets de canalisation, installations de 
distribution d'eau à usage sanitaire et domestique nommément 
tuyaux de plomberie pour l'acheminement d'eaux, robinets de 
réservoirs d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, robinets de 
branchement, éviers, lavabos, vasques, plan de travail pour salle 
de bain, baignoires, douches, bidets, cuvettes WC, lave-mains, 
réservoirs de chasse d'eau, colonnes de lavabos, adoucisseurs, 
d'eau; appareils et installations de climatisation nommément 
climatiseurs; congélateurs, lampes de poche, cafetières 
électriques, cuisinières électriques et au gaz; appareils 
d'éclairage pour véhicules nommément phares de véhicules, 
plafonniers, feux de signalisation avant et arrière; installations de 
chauffage et de climatisation pour véhicules nommément 
thermostats, radiateurs pour le chauffage des véhicules, 
climatiseurs; appareils et machines pour la purification de l'air et 
de l'eau nommément purificateurs d'air, appareils d'ionisation et 
de chloration pour le traitement d'eau, appareils de distillation 
d'eau, stérilisateurs pour le traitement de l'eau. SERVICES: (1) 
compilation, traitement et étude de données scientifiques 
nommément conception de règles méthodologiques et gestion 
de base de données pour les déclarations sur l'impact 
environnemental de produits; compilation, traitement et étude de 
données techniques dans le domaine de la modélisation 
environnementale, en vue de l'établissement de déclarations sur 
l'impact environnemental de produits et techniques de l'industrie 
électrique, électronique et le génie climatique. (2) évaluations, 
estimations et recherches rendus par des ingénieurs dans les 
domaines scientifiques et technologiques concernant l'impact 

environnemental des produits; compilation, traitement et étude 
de données scientifiques nommément conception de règles 
méthodologiques et la gestion de base de données pour les 
déclarations sur l'impact environnemental de produits; 
compilation, traitement et étude de données techniques dans le 
domaine de la modélisation environnementale, en vue de 
l'établissement de déclarations sur l'impact environnemental de 
produits et techniques de l'industrie électrique, électronique et le 
génie climatique. Date de priorité de production: 03 juin 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009151051 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 novembre 2010 
sous le No. 009151051 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tree and its 
square frame and the stylized word ECOPASSPORT are grey on 
a white background. The letters PEP are white on a green 
background.

WARES: Machine tools namely machine tools for the electrical 
materials industry in the field of electrical appliances, hand tools 
and power tools, information technology; motors and engines 
with the exception of motors and engines for land vehicles 
namely hand tool motors, machine motors, motors and engines 
for industrial machinery; suction machines for industrial use 
namely vacuums; pumps namely machines namely sump 
pumps, rotary pumps, electric hand drills, grinders namely 
machines namely food grinders, garbage grinders; centrifuges 
(machines), elevators, ironing machines, washing machines; 
electric kitchen machines for chopping, grating, grinding, milling, 
pressing, cutting, mixing, blending, emulsifying, liquifying, 
beating and peeling food namely food mixers, blenders, citrus 
juicers, juice extractors, mini choppers, meat grinders, food 
processors, electric slicers, electric coffee mills, electric can 
openers, electric knives; sorting machines for industry namely 
industrial sorting machines; saws namely machines namely band 
saws, circular saws; robots namely machines namely industrial 
robots; printing machines namely printers; drilling machines for 
metal processing; elevators (lifts); scientific apparatus and 
instruments other than those for medical use, for nautical, 
geodesic, photographic, cinematographic, optical use, for 
weighing, measurement, signalling, control, inspection, 
emergency, rescue and teaching namely drafting compasses, 
magnetic compasses, meteorological balloons, pressure 
indicator valve caps, marker buoys, hydrometers, water level 
indicators, dosimeters, pressure indicators, temperature 
indicators, vacuum indicators, speed indicators, ionizers, 
gauges, pressure gauges, pressure measuring instruments, 
sonar, probes, noise meters, thermostats, binoculars, 
telescopes; apparatus and instruments used for conducting, 
distributing, processing, accumulating, regulating and controlling 
electric current namely electrical switches, electrical 
transformers, electrical storage batteries, electrical controllers, 
connection boxes and terminals, connectors, terminal blocks, 
distribution blocks, electronic boxes, junction boxes, terminals, 
circuit breakers, current converters and reversing switches, 
telerupters, circuit breakers, lightning arresters, fuses, fuse 
cartridges, electric panels, distribution panels, electric resistors; 
apparatus used for recording, transmitting, reproducing and 
processing sound and images namely video cassette recorders, 
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decoders, radio transmitters, DVD and CD players, computers, 
modems, loudspeakers; automatic distributors and mechanisms 
for pre-payment apparatus namely time recorders, parking, 
washing, lighting service payment terminals, coin meters; cash 
registers, calculating machines, namely calculators; data 
processing equipment, namely computers; electric batteries 
namely automotive batteries, camera batteries, watch batteries, 
hearing aid batteries, cellular telephone batteries, all-purpose 
batteries; detectors, namely smoke detectors, metal detectors, 
proximity sensors, radar detectors, radon detectors, thermal 
imaging sensors; electrical wires; electrical relays; diagnostic 
apparatus for non-medical use namely computers for automotive 
diagnostics, for the diagnosis of electrical installations and 
circuits; memory cards and smart cards for computers; 
apparatus used for lighting, heating, steam production, cooking, 
refrigeration, drying, ventilation, water distribution and sanitary 
installations namely electrical lighting dimmers, electric lighting 
switches, electric track lighting units, steam radiators for heating 
buildings, electric radiators for heating buildings, heating boilers, 
radiators for central heating, solar panels, heat pumps, steam 
generators, steam valves, refrigerators, ventilation ducts for 
commercial and industrial use, mixing valves, faucets, mixers for 
water pipes, pipe line cocks, water distribution installations for 
sanitary and domestic use namely plumbing pipes for routing 
water, water reservoir faucets, safety valves, shut-off valves, 
corporation cocks, wash basins, sinks, bowls, work surfaces for 
bathrooms, bathtubs, showers, bidets, toilet bowls, wash basins, 
toilet reservoirs, sink stands, water softeners; air conditioning 
apparatus and installations, namely air conditioners; freezers, 
flashlights, electric coffee makers, electric and gas cooking 
stoves; vehicle lighting fixtures namely vehicle headlights, ceiling 
lights, front and back signal lights; vehicle heating and air 
conditioning installations namely thermostats, radiators used to 
heat vehicles, air conditioners; apparatus and machines for air 
and water purification namely air purifiers, ionization and 
chlorination apparatus for water treatment, water distillation 
apparatus, sterilizers for water treatment. SERVICES: (1) 
Compilation, treatment and study of scientific data namely 
methodology development and database management for 
information about product environmental impact claims; 
compilation, processing and study of technical data in the field of 
environmental modeling, for the establishment of product 
environmental impact claims and techniques for the electrical 
industry, electronic sector and climatic engineering. (2) 
Evaluations, estimates and research rendered by engineers in 
the fields of science and technology related to product 
environmental impact; compilation, treatment and study of 
scientific data namely methodology development and database 
management for information about product environmental impact 
claims; compilation, processing and study of technical data in the 
field of environmental modeling, for the establishment of product 
environmental impact claims and techniques for the electrical 
industry, electronic sector and climatic engineering. Priority
Filing Date: June 03, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009151051 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on November 15, 
2010 under No. 009151051 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

1,506,314. 2010/12/02. Association P.E.P., 11/17 rue de l'Amiral 
Hamelin, 75016 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PEP ecopassport
MARCHANDISES: machines-outils nommément machines-outils 
pour l'industrie du matériel électrique dans le domaine de 
l'électroménager, des outils à main et des outils électriques, de 
l'informatique; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres nommément moteurs d'outils à main, moteurs de 
machines, moteurs pour machinerie industrielle; machines 
d'aspiration à usage industriel nommément aspirateurs; pompes 
nommément machines nommément pompes de puisards, 
pompes rotatives, perceuses à main électriques, broyeurs 
nommément machines nommément broyeurs d'aliments, 
broyeurs de déchets; centrifugeuses (machines), ascenseurs, 
repasseuses, machines à laver; machines de cuisine électriques 
pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, mélanger, 
malaxer, émulsionner, liquéfier, battre et éplucher les aliments 
nommément batteurs, mixeurs, presse-agrumes, centrifugeuses, 
mini hachoirs, hachoirs à viande, robots culinaires, trancheuses 
électriques, moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques, 
couteux électriques; machines à trier pour l'industrie 
nommément trieuses industrielles; scies nommément machines 
nommément scies à ruban, scies circulaires; robots nommément 
machines nommément robots industriels; machines à imprimer 
nommément imprimantes; foreuses pour la transformation des 
métaux; élévateurs; appareils et instruments scientifiques autres 
qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de 
sauvetage et d'enseignement nommément compas à dessin, 
compas magnétique, ballons météorologiques, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, bouées de repérage, 
densimètres, indicateurs de niveau d'eau, dosimètres, 
indicateurs de pression, indicateurs de température, indicateurs 
de vide, indicateurs de vitesse, ionisateurs, jauges, manomètres, 
mesureurs de pression, sonars, sondes, sonomètres, 
thermostats, jumelles, télescopes; appareils et instruments pour 
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique nommément 
commutateur électrique, transformateur électrique, accumulateur 
électrique, régulateur électrique, bornes et coffrets de connexion, 
connecteurs, blocs de jonction, blocs de distribution, boîtiers 
électroniques, boîtes de dérivation, bornes, coupe-circuit, 
inverseurs et convertisseurs de courant, télérupteurs, 
disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-fusibles, tableaux 
électriques, tableaux de dérivation, résistances électriques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
et le traitement du son et des images nommément 
magnétoscopes, décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs 
DVD et CD, ordinateurs, modems, haut-parleurs; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement 
nommément horodateurs, bornes de paiement de services de 
stationnement, de lavage, de lumière, monnayeurs; caisses 
enregistreuses, machines à calculer nommément calculatrices; 
équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs; batteries électriques nommément batteries 
d'automobiles, batteries de caméras, batteries de montres, 
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batteries pour prothèses auditives, batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries tout usage; détecteurs nommément 
détecteurs de fumée, détecteurs de métal, détecteurs de 
proximité, détecteurs de radars, détecteurs de radon, détecteurs 
thermiques; fils électriques; relais électriques; appareils pour le 
diagnostique non à usage médical nommément ordinateurs pour 
le diagnostique automobile, pour le diagnostique de circuits et 
installations électriques; cartes à mémoire et à microprocesseur 
pour ordinateurs; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires 
nommément variateurs pour éclairage électriques, interrupteurs 
d'éclairage électrique, unités d'éclairage électrique sur rail, 
radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, radiateurs 
électriques pour le chauffage de bâtiments, chaudières de 
chauffage, radiateurs de chauffage central, panneaux solaires, 
pompes à chaleur, générateurs de vapeur, soupapes à vapeur, 
réfrigérateurs, conduite de ventilation pour utilisation 
commerciale et industrielle, mitigeurs, robinets, mélangeurs pour 
conduites d'eau, robinets de canalisation, installations de 
distribution d'eau à usage sanitaire et domestique nommément 
tuyaux de plomberie pour l'acheminement d'eaux, robinets de 
réservoirs d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, robinets de 
branchement, éviers, lavabos, vasques, plan de travail pour salle 
de bain, baignoires, douches, bidets, cuvettes WC, lave-mains, 
réservoirs de chasse d'eau, colonnes de lavabos, adoucisseurs, 
d'eau; appareils et installations de climatisation nommément 
climatiseurs; congélateurs, lampes de poche, cafetières 
électriques, cuisinières électriques et au gaz; appareils 
d'éclairage pour véhicules nommément phares de véhicules, 
plafonniers, feux de signalisation avant et arrière; installations de 
chauffage et de climatisation pour véhicules nommément 
thermostats, radiateurs pour le chauffage des véhicules, 
climatiseurs; appareils et machines pour la purification de l'air et 
de l'eau nommément purificateurs d'air, appareils d'ionisation et 
de chloration pour le traitement d'eau, appareils de distillation 
d'eau, stérilisateurs pour le traitement de l'eau. SERVICES: (1) 
compilation, traitement et étude de données scientifiques 
nommément conception de règles méthodologiques et gestion 
de base de données pour les déclarations sur l'impact 
environnemental de produits; compilation, traitement et étude de 
données techniques dans le domaine de la modélisation 
environnementale, en vue de l'établissement de déclarations sur 
l'impact environnemental de produits et techniques de l'industrie 
électrique, électronique et le génie climatique. (2) évaluations, 
estimations et recherches rendus par des ingénieurs dans les 
domaines scientifiques et technologiques concernant l'impact 
environnemental des produits; compilation, traitement et étude 
de données scientifiques nommément conception de règles 
méthodologiques et la gestion de base de données pour les 
déclarations sur l'impact environnemental de produits; 
compilation, traitement et étude de données techniques dans le 
domaine de la modélisation environnementale, en vue de 
l'établissement de déclarations sur l'impact environnemental de 
produits et techniques de l'industrie électrique, électronique et le 
génie climatique. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
décembre 2009 sous le No. 093699847 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Machine tools namely machine tools for the electrical 
materials industry in the field of electrical appliances, hand tools 

and power tools, information technology; motors and engines 
with the exception of motors and engines for land vehicles 
namely hand tool motors, machine motors, motors and engines 
for industrial machinery; suction machines for industrial use 
namely vacuums; pumps namely machines namely sump 
pumps, rotary pumps, electric hand drills, grinders namely 
machines namely food grinders, garbage grinders; centrifuges 
(machines), elevators, ironing machines, washing machines; 
electric kitchen machines for chopping, grating, grinding, milling, 
pressing, cutting, mixing, blending, emulsifying, liquifying, 
beating and peeling food namely food mixers, blenders, citrus 
juicers, juice extractors, mini choppers, meat grinders, food 
processors, electric slicers, electric coffee mills, electric can 
openers, electric knives; sorting machines for industry namely 
industrial sorting machines; saws namely machines namely band 
saws, circular saws; robots namely machines namely industrial 
robots; printing machines namely printers; drilling machines for 
metal processing; elevators (lifts); scientific apparatus and 
instruments other than those for medical use, for nautical, 
geodesic, photographic, cinematographic, optical use, for 
weighing, measurement, signalling, control, inspection, 
emergency, rescue and teaching namely drafting compasses, 
magnetic compasses, meteorological balloons, pressure 
indicator valve caps, marker buoys, hydrometers, water level 
indicators, dosimeters, pressure indicators, temperature 
indicators, vacuum indicators, speed indicators, ionizers, 
gauges, pressure gauges, pressure measuring instruments, 
sonar, probes, noise meters, thermostats, binoculars, 
telescopes; apparatus and instruments used for conducting, 
distributing, processing, accumulating, regulating and controlling 
electric current namely electrical switches, electrical 
transformers, electrical storage batteries, electrical controllers, 
connection boxes and terminals, connectors, terminal blocks, 
distribution blocks, electronic boxes, junction boxes, terminals, 
circuit breakers, current converters and reversing switches, 
telerupters, circuit breakers, lightning arresters, fuses, fuse 
cartridges, electric panels, distribution panels, electric resistors; 
apparatus used for recording, transmitting, reproducing and 
processing sound and images namely video cassette recorders, 
decoders, radio transmitters, DVD and CD players, computers, 
modems, loudspeakers; automatic distributors and mechanisms 
for pre-payment apparatus namely time recorders, parking, 
washing, lighting service payment terminals, coin meters; cash 
registers, calculating machines, namely calculators; data 
processing equipment, namely computers; electric batteries 
namely automotive batteries, camera batteries, watch batteries, 
hearing aid batteries, cellular telephone batteries, all-purpose 
batteries; detectors, namely smoke detectors, metal detectors, 
proximity sensors, radar detectors, radon detectors, thermal 
imaging sensors; electrical wires; electrical relays; diagnostic 
apparatus for non-medical use namely computers for automotive 
diagnostics, for the diagnosis of electrical installations and 
circuits; memory cards and smart cards for computers; 
apparatus used for lighting, heating, steam production, cooking, 
refrigeration, drying, ventilation, water distribution and sanitary 
installations namely electrical lighting dimmers, electric lighting 
switches, electric track lighting units, steam radiators for heating 
buildings, electric radiators for heating buildings, heating boilers, 
radiators for central heating, solar panels, heat pumps, steam 
generators, steam valves, refrigerators, ventilation ducts for 
commercial and industrial use, mixing valves, faucets, mixers for 
water pipes, pipe line cocks, water distribution installations for 
sanitary and domestic use namely plumbing pipes for routing 
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water, water reservoir faucets, safety valves, shut-off valves, 
corporation cocks, wash basins, sinks, bowls, work surfaces for 
bathrooms, bathtubs, showers, bidets, toilet bowls, wash basins, 
toilet reservoirs, sink stands, water softeners; air conditioning 
apparatus and installations, namely air conditioners; freezers, 
flashlights, electric coffee makers, electric and gas cooking 
stoves; vehicle lighting fixtures namely vehicle headlights, ceiling 
lights, front and back signal lights; vehicle heating and air 
conditioning installations namely thermostats, radiators used to 
heat vehicles, air conditioners; apparatus and machines for air 
and water purification namely air purifiers, ionization and 
chlorination apparatus for water treatment, water distillation 
apparatus, sterilizers for water treatment. SERVICES: (1) 
Compilation, treatment and study of scientific data namely 
methodology development and database management for 
information about product environmental impact claims; 
compilation, processing and study of technical data in the field of 
environmental modeling, for the establishment of product 
environmental impact claims and techniques for the electrical 
industry, electronic sector and climatic engineering. (2) 
Evaluations, estimates and research rendered by engineers in 
the fields of science and technology related to product 
environmental impact; compilation, treatment and study of 
scientific data namely methodology development and database 
management for information about product environmental impact 
claims; compilation, processing and study of technical data in the 
field of environmental modeling, for the establishment of product 
environmental impact claims and techniques for the electrical 
industry, electronic sector and climatic engineering. Used in 
FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE on 
December 18, 2009 under No. 093699847 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,506,831. 2010/12/07. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th 
Street, Reading, PA  19604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

FASHIONART
WARES: Decorative craft materials for the decoration of apparel, 
handbags, tote bags, aprons and like fabric items, namely iron-
on transfers and fabric appliques. Used in CANADA since 
October 01, 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 01, 1995 under No. 1,909,361 on wares.

MARCHANDISES: Matériel décoratif d'artisanat pour la 
décoration de vêtements, de sacs à main, de fourre-tout, de 
tabliers et d'autres articles en tissu, nommément appliques au 
fer et appliques en tissu. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
août 1995 sous le No. 1,909,361 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,647. 2010/12/13. DeNA Co., Ltd., 30-3, Yoyogi 4-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: computer games software; game programs running on 
mobile phones (including downloadable game programs); game 
programs running on personal computers (including 
downloadable game programs); game programs running on 
home video game machines; game programs running on arcade 
game machines; digital images, pictures and music 
downloadable to mobile phones; electronic magazines 
downloadable to mobile phones; electronic publications, namely, 
electronic magazines, electronic books, electronic newspapers; 
computer programs for creating software and websites in the 
field of electronic games; printed matter, namely, computer 
manuals, graphic novels, comic books and poems; novels, short 
stories, magazines; printed publications, namely, magazines, 
books, newspapers; photographs; stationery, namely, photocopy 
paper, adhesive tape, staples and staplers, paper clips, note 
paper, paper labels, writing instruments, note books, pocket 
memorandum books, albums, rubber erasers, pencil cases, 
rulers, envelopes, stickers. SERVICES: advertising agency 
services, advertising the wares and services of others; 
auctioneering by means of mobile phones and computer 
networks; operating on-line marketplace for sellers and buyers of 
goods; providing a searchable on-line advertising guide featuring 
goods and services of on-line vendors; employment agencies; 
providing employment information; news clipping services; 
promoting the computer application software for mobile phones 
and mobile devices of others; promoting the goods and services 
of others by providing a website with links to the retail web sites 
of others featuring computer application software for mobile 
phones and mobile devices; providing a website featuring 
consumer product information, news, reviews, previews, 
recommendations, rankings, and tracking of computer 
application software for mobile phones and mobile devices; 
electronic bulletin board services; electronic mail services; 
electronic transmission of voice, data and images via social 
networking sites; providing television programmes and other 
pictures and sounds via mobile phones; broadcasting of news 
programs; providing on-line facilities and telecommunication 
facilities, namely, providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest; providing on-line forums via mobile phones and 
mobile devices for transmission of messages among registered 
computer users for the purpose of sharing information, finding 
friends, inviting new users, engaging in social networking and 
sharing information about computer games; providing on-line 
forums via mobile phones and mobile devices for the 
transmission of messages among computer users concerning 
reviews, recommendations, rankings, trackings, votes, news, 
and information all relating to on-line games and games played 
via mobile phones and mobile devices; providing on-line forums 
via mobile phones and mobile devices for transmission of 
messages among computer users concerning on-line games, 
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computer application software for mobile phones and mobile 
devices, and games played via mobile phones and mobile 
devices; providing email notification alerts of user-defined 
information regarding computer application software for mobile 
phones and mobile devices; route planning services, namely, 
providing on-line maps, driving directions and travel information; 
traffic information services; planning and production of master 
matrix for music; planning, management or arrangement of 
music concerts or musical performances; planning, management 
or arrangement of contests or auditions relating to music; 
planning, management or arrangement of contests relating to 
novels; publication of books; entertainment and education 
services, namely, providing on-line games and contests via 
cellular, and wireless communication, the Internet, electronic 
communications networks, and computer networks; on-line 
services to enable people to locate other game players and play 
games over communications networks; arranging and 
conducting competitions for video games and computer game 
players; ongoing entertainment programs broadcast via cellular, 
and wireless communication, the Internet, electronic 
communications networks, and computer networks in the field of 
games, news, weather, sports, travel, current events, reference 
information, career information computing, technology, shopping, 
auctions, movies, theater, music, health, education, science, 
finance, and investing; providing sports information via cellular 
telephone, wireless communication devices, and the Internet; 
providing information in the field of fitness, sports, sports scores, 
sports statistics, player statistics, play-by-play sports 
commentary, and sports editorial commentary via cellular 
telephone, wireless communication devices, and the Internet; 
movie schedule and location information services; providing a 
website featuring information, listings, and news regarding 
television programming and entertainment; providing information 
in the fields of news and entertainment, namely, movies, 
television, music, sports, and celebrity personalities via cellular 
telephone, wireless communication devices, and computer 
networks; entertainment services in the form of a continuing 
news show distributed over cellular telephone, wireless 
communication devices, and computer networks; organizing and 
conducting fantasy sports contests and leagues; providing on-
line fantasy sports news information; providing horoscope 
information and entertainment via cellular telephone, wireless 
communication devices, and computer networks; providing 
information relating to electronic and computer games; 
production of music video programs for broadcast on cellular 
telephone, wireless communication devices, and computer 
networks; entertainment services, namely providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, film clips, 
celebrity interviews, talk shows, television show previews, 
photographs, and other multimedia materials; providing 
prerecorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all via cellular telephone, 
wireless communication devices, and computer networks; 
providing information regarding photography; providing 
information regarding lottery results; electronic publishing 
services, namely, publishing of on-line fictional works of others 
featuring user-created text, audio, video, and graphics; providing 
on-line journals and web logs featuring user-created content; 
providing on-line games via mobile phones or computer 
networks; providing on-line games via mobile phones or 
computer networks; providing electronic magazines and other 
publications via mobile phones or computer networks; providing 
images, pictures and music via mobile phones or computer 

networks; publication of maps on-line (non-downloadable); news 
reporter services, provision of news, press cutting and 
monitoring services; multimedia publishing of computer software 
for others; multimedia publishing of computer application 
software for mobile phones and mobile devices for others; 
entertainment services, namely, providing a website that displays 
various requests, reviews, recommendations, rankings, 
trackings, votes, news, and information relating to on-line games 
and games played via mobile phones and mobile devices, all 
exclusively for non-business and non-commercial transactions 
and purposes; computer services, namely, hosting on-line web 
facilities for others for organizing and conducting on-line 
meetings, gatherings, and interactive discussions; computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information; 
application service provider (ASP) services featuring software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information over mobile phones, the Internet or other 
communications networks; design services, namely, designing 
digital images relating to human beings for use in computer 
networks; providing search engines; providing weather 
information; providing information on maps including providing 
on-line maps; providing use of on-line non-downloadable 
software development tools for creating software and websites in 
the field of electronic games; providing computer programs for 
others to create software and websites in the field of electronic 
games; rental of computer programs for others to create 
software and websites in the field of electronic games; advisory 
services for others related to the development and maintenance 
of software and websites in the field of electronic games; design, 
development, maintenance and updating of software and 
websites in the field of electronic games; computer services, 
namely, hosting an on-line community web site for registered 
users to share information, find friends, invite new users, engage 
in social networking, play computer games, obtain and share 
information on computer games, track points and exchange 
points earned for coupons, rebates, discounts or special 
offerings on goods and/or services of others; computer services, 
namely, creating an on-line community accessible via mobile 
phones and mobile devices for registered users to play computer 
games, obtain information on computer games, and track points
and exchange points earned for coupons, rebates, discounts or 
special offerings on goods and/or services of others; computer 
services, namely, creating an on-line community accessible via 
mobile phones and mobile devices for registered users to 
participate in competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, for virtual communities, engage in social 
networking and improve their talent; Internet based introduction 
and social networking services; providing an on-line bulletin 
board in the field of dating and social introduction; Internet based 
dating, introducing and social networking services; fortune-telling 
services. Priority Filing Date: December 13, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-96496 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 September 22, 2011 under No. 5440507 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux pour téléphones mobiles (y compris programmes de jeux 
téléchargeables); programmes de jeux pour ordinateurs 
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personnels (y compris programmes de jeux téléchargeables); 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; programmes de jeux pour appareils de jeux d'arcade; 
images numériques, photos et musique téléchargeables sur des 
téléphones mobiles; magazines électroniques téléchargeables 
sur des téléphones mobiles; publications électroniques, 
nommément magazines, livres et journaux électroniques; 
programmes informatiques pour la création de logiciels et de 
sites Web dans le domaine des jeux électroniques; imprimés, 
nommément manuels d'ordinateur, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées et poèmes; romans, 
nouvelles, magazines; publications imprimées, nommément 
magazines, livres, journaux; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à photocopie papier, ruban adhésif, agrafes 
et agrafeuses, trombones, papier à lettres, étiquettes en papier, 
instruments d'écriture, carnets, mémorandums de poche, 
albums, gommes à effacer en caoutchouc, étuis à crayons, 
règles, enveloppes, autocollants. SERVICES: Services d'agence 
de publicité, publicité des produits et des services de tiers; vente 
aux enchères au moyen de téléphones mobiles et de réseaux 
informatiques; exploitation d'un commerce en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de produits; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les 
services de vendeurs en ligne; agences de placement; diffusion 
de renseignements sur les emplois; service de coupures de 
presse; promotion des logiciels d'application pour téléphones et 
appareils mobiles de tiers; promotion de produits et de services 
de tiers par l'offre d'un site Web comportant des liens vers les 
sites Web de détail de tiers offrant des logiciels d'application 
pour téléphones et appareils mobiles; offre d'un site Web 
d'information sur les biens de consommation, des nouvelles, des 
critiques, des aperçus, des recommandations, des classements 
et des suivis de logiciels d'application pour téléphones et 
appareils mobiles; services de babillard électronique; services de 
messagerie électronique; transmission électronique de la voix, 
de données et d'images par des sites de réseautage social; offre 
d'émissions de télévision ainsi que d'autres images et sons au 
moyen de téléphones mobiles; diffusion d'émissions 
d'information; offre d'installations en ligne et d'installations de 
télécommunication, nommément offre d'installations en ligne 
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en 
ligne au moyen de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs inscrits en vue d'échanger de l'information, de 
trouver des amis, d'inviter de nouveaux utilisateurs, de faire du 
réseautage social et d'échanger de l'information sur les jeux 
informatiques; offre de forums en ligne au moyen de téléphones 
et d'appareils mobiles pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant des critiques, des 
recommandations, des classements, des suivis, des votes, des 
nouvelles et de l'information ayant tous trait aux jeux en ligne et 
aux jeux sur des téléphones et des appareils mobiles; offre de 
forums en ligne au moyen de téléphones et d'appareils mobiles 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs sur les jeux en ligne, les logiciels d'application pour 
téléphones et appareils mobiles ainsi que les jeux sur des 
téléphones et des appareils mobiles; offre d'avis par courriel 
concernant l'information définie par l'utilisateur sur des 
applications pour téléphones et appareils mobiles; services de 
planification d'itinéraires, nommément offre de cartes 
géographiques en ligne, d'indications routières et d'information 
de voyage; services d'information sur la circulation; planification 

et production de matrice mère pour la musique; planification, 
gestion ou organisation de concerts ou de prestations de 
musique; planification, gestion ou organisation de concours ou 
d'auditions ayant trait à la musique; planification, gestion ou 
organisation de concours ayant trait aux romans; publication de 
livres; services éducatifs et de divertissement, nommément offre 
de jeux en ligne ainsi que concours par communication cellulaire 
et sans fil, Internet, réseaux de communication électronique et 
réseaux informatiques; services en ligne permettant à des 
personnes de trouver d'autres joueurs et de jouer à des jeux sur 
des réseaux de communication; organisation et tenue de 
compétitions pour joueurs de jeux vidéo et de jeux informatiques; 
diffusion d'émissions de divertissement en continu par 
communication cellulaire et sans fil, Internet, réseaux de 
communication électronique et réseaux informatiques dans les 
domaines suivants : jeux, nouvelles, météo, sports, voyage, 
actualité, information de référence, traitement d'information sur 
les carrières, technologie, magasinage, ventes aux enchères, 
cinéma, théâtre, musique, santé, éducation, science, finances et 
placements; diffusion d'information sur le sport par téléphones 
cellulaires, appareils de communication sans fil et Internet; 
diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, du sport, des résultats sportifs, des statistiques 
sportives, des statistiques des joueurs, des commentaires 
sportifs intégraux et des commentaires éditoriaux sur le sport par 
téléphones cellulaires, appareils de communication sans fil et 
Internet; services d'information sur les horaires et les lieux de 
projection de films; offre d'un site Web contenant de 
l'information, des fiches descriptives et des nouvelles concernant 
les émissions de télévision et le divertissement télévisuel; 
diffusion d'information dans les domaines des nouvelles et du 
divertissement, nommément cinéma, télévision, musique, sport 
et célébrités par téléphones cellulaires, appareils de 
communication sans fil et réseaux informatiques; services de 
divertissement, à savoir série d'émissions de nouvelles 
distribuée par téléphones cellulaires, appareils de 
communication sans fil et réseaux informatiques; organisation et 
tenue de concours et de ligues de sports virtuels; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels; offre 
d'information et de divertissement concernant l'horoscope par 
téléphones cellulaires, appareils de communication sans fil et 
réseaux informatiques; diffusion d'information ayant trait aux jeux 
électroniques et informatiques; production d'émissions de 
vidéoclips à des fins de diffusion sur téléphones cellulaires, 
appareils de communication sans fil et réseaux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique, des vidéos de musique, 
des extraits de films, des entrevues avec des célébrités, des 
talk-shows, des bandes-annonces d'émissions, des photos et 
d'autre contenu multimédia; offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous par téléphones 
cellulaires, appareils de communication sans fil et réseaux 
informatiques; diffusion d'information concernant la 
photographie; diffusion d'information concernant les résultats de 
loterie; services d'édition électronique, nommément publication 
de travaux de fiction de tiers en ligne présentant des textes, des 
fichiers audio, des vidéos et des images créés par l'utilisateur; 
offre de journaux en ligne et de carnets Web présentant du 
contenu créé par l'utilisateur; offre de jeux en ligne au moyen de 
téléphones mobiles ou de réseaux informatiques; offre de jeux 
en ligne au moyen de téléphones mobiles ou de réseaux 
informatiques; offre de magazines et d'autres publications 
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électroniques au moyen de téléphones mobiles ou de réseaux 
informatiques; offre d'images, de photos et de musique au 
moyen de téléphones mobiles ou de réseaux informatiques; 
publication de cartes géographiques en ligne (non 
téléchargeables); services de nouvelles, diffusion de nouvelles, 
services de coupures et de surveillance de presse; édition 
multimédia de logiciels de tiers; édition multimédia d'applications 
pour téléphones et appareils mobiles de tiers; services de 
divertissement, nommément offre de site Web qui présente des 
demandes, des critiques, des recommandations, des 
classements, des suivis, des votes, des nouvelles et de 
l'information ayant trait à des jeux en ligne et des jeux joués au 
moyen de téléphones et d'appareils mobiles, tous exclusivement 
pour activités non commerciales ainsi qu'à des fins autres que 
commerciales; services informatiques, nommément 
hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers en vue 
de l'organisation et de la tenue de réunions, de rencontres et de 
discussions interactives en ligne; services informatiques, à 
savoir pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par les utilisateurs, des profils et des informations 
personnelles; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels permettant le téléversement, 
l'affichage, la présentation, la visualisation, l'étiquetage, le 
blogage, le partage ou la fourniture de médias électroniques ou 
d'information par téléphones mobiles, Internet ou autres réseaux 
de communication; services de conception, nommément 
d'images numériques ayant trait aux humains pour utilisation sur 
des réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche; 
diffusion d'information météorologique; diffusion d'information sur 
des cartes géographiques, y compris offre de cartes en ligne; 
offre d'utilisation en ligne d'outils de développement de logiciels 
non téléchargeables pour la création de logiciels et de sites Web 
dans le domaine des jeux électroniques; offre de programmes 
informatiques pour des tiers pour créer des logiciels et des sites 
Web dans le domaine des jeux électroniques; location de 
programmes informatiques pour des tiers pour créer des logiciels 
et des sites Web dans le domaine des jeux électroniques; 
services de conseil pour des tiers concernant le développement 
et la maintenance de logiciels et de sites Web dans le domaine 
des jeux électroniques; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels et de sites Web dans le 
domaine des jeux électroniques; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web communautaire en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, de trouver des amis, d'inviter de nouveaux 
utilisateurs, de faire du réseautage social, de jouer à des jeux 
informatiques, d'obtenir et de partager de l'information sur des 
jeux informatiques, de faire le suivi de leurs points et d'échanger 
les points accumulés contre des coupons de réduction, des 
rabais, des remises ou des offres spéciales sur des produits et 
ou des services de tiers; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne accessible au moyen de 
téléphones mobiles et d'appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs inscrits de jouer à des jeux informatiques, d'obtenir 
de l'information sur des jeux informatiques ainsi que de faire le 
suivi de leurs points et d'échanger les points accumulés contre 
des coupons de réduction, des rabais, des réductions ou des 
offres spéciales sur des produits et ou des services de tiers; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne accessible au moyen de téléphones mobiles et 
d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des compétitions, de démontrer leurs 
compétences, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 

se joindre à des communautés virtuelles, de faire du réseautage 
social et d'améliorer leurs compétences; services de rencontres 
et de réseautage social sur Internet; offre de babillard 
électronique dans les domaines des des rencontres et de 
l'intégration sociale; services de rencontre, de présentation et de 
réseautage social sur Internet; services de diseurs de bonne 
aventure. Date de priorité de production: 13 décembre 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-96496 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 22 septembre 2011 sous le No. 5440507 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,895. 2010/12/15. Acutec Systems Ltd., 109 Main Street, 
P . O .  Box 217, Lampman, SASKATCHEWAN S0C 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LEVEL-PRO
WARES: Fluid level monitoring and measurement equipment, 
namely, an electronic data acquistion, measuring and analysis 
device consisting of a mechanical tube, magnetic float and 
electronic components, to monitor fluid levels and fluid 
temperatures in containers of fluids. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance et de mesure du 
niveau de liquides, nommément dispositif électronique 
d'acquisition, de mesure et d'analyse de données composé d'un 
tube mécanique, d'un flotteur magnétique et de composants 
électroniques, pour surveiller le niveau de liquides et la 
température de liquides dans des contenants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,095. 2010/12/16. Zehnder Verkaufs-und Verwaltungs AG, 
Moortalstrasse 1, 5722 Gränichen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Structural fixtures of metal for heat exchangers, air 
ventilators, air-conditioners and heating/cooling radiators; grilles, 
pipes and ducts of metal for air ventilators and air-conditioners, 
air dampers of metal; fasteners of metal for air-conditioners and 
ventilation units ; Fittings for heat quantity regulation, namely, 
thermostatic valves, thermostats, thermometers; Heat 
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exchangers and radiators for room heating, namely radiators, 
convectors, radiant ceiling heating panels; ventilation and air 
movement equipment namely, fans, geothermal heat 
exchangers, air distribution systems for ventilation, air ventilators 
for buildings and homes, air ventilation grids for walls, pipes, 
ducts, air exchange grilles ; systems and installations for 
ventilating, air conditioning, air purifying, air filtering, heat 
recovery and lighting purposes namely, electrical control 
systems for heating and air conditioning system; sanitary 
installations namely, bathtubs, toilets, sinks; heating installations; 
parts and fittings of metal for air conditioning and ventilating 
apparatus and systems namely, pipe fittings, plumbing fittings, 
ducts, filters, electrical coils; Soundproofing materials, namely, 
soundproofing foam, soundproofing panels ; Building materials, 
namely, insulating panels, flooring panels, ceiling panels, and 
rigid pipes, not of metal, for building; Covers, seating and 
storage benches, and structural fixtures of plastic for heat 
exchangers and radiators, namely, radiators for heating and 
cooling homes and buildings ; Towel racks and laundry hangers 
for fixing to, or in the field of, heat exchangers and radiators; 
apparatus for cleaning heat exchangers and radiators, namely, 
filters, exhaust fans; Household or kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated therewith), namely, 
garbage containers, plastic storage containers for household or 
domestic use. SERVICES: Building construction; Repair and 
installation services for heating, ventilating and air-conditioning 
(HVAC) systems. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9257296 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 February 01, 2011 
under No. 009257296 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ferrures en métal pour échangeurs de 
chaleur, ventilateurs à air, climatiseurs, radiateurs et radiateurs 
de refroidissement; grilles, tuyaux et conduits en métal pour 
ventilateurs à air et climatiseurs, clapets à air en métal; attaches 
en métal pour climatiseurs et ventilateurs; accessoires pour 
régler la quantité de chaleur, nommément soupapes 
thermostatiques, thermostats, thermomètres; échangeurs de 
chaleur et radiateurs pour le chauffage des pièces, nommément 
radiateurs, convecteurs, panneaux de chauffage à rayonnement 
au plafond; équipement de ventilation et de circulation d'air, 
nommément ventilateurs, échangeurs de chaleur 
géothermiques, systèmes de distribution de l'air pour la 
ventilation, ventilateurs à air pour les bâtiments et les maisons, 
grilles de ventilation pour les murs, tuyaux, conduits, grilles pour 
l'échange d'air; systèmes et installations de de ventilation, de 
climatisation, de purification de l'air, de filtration de l'air, de 
récupération de chaleur et d'éclairage, nommément systèmes de 
commandes électriques pour les systèmes de chauffage et de 
climatisation; installations sanitaires, nommément baignoires, 
toilettes, lavabos; installations de chauffage; pièces et 
accessoires en métal pour les appareils et systèmes de 
climatisation et de ventilation, nommément accessoires de 
tuyauterie, accessoires de plomberie, conduits, filtres, bobines 
électriques; matériaux d'insonorisation, nommément mousse 
d'insonorisation, panneaux d'insonorisation; matériaux de 
construction, nommément panneaux isolants, panneaux de 
recouvrement de sol, panneaux de plafond et tuyaux rigides, 
autres qu'en métal, pour la construction; housses, sièges et 
bancs de rangement, ainsi que pièces en plastique pour les 

échangeurs de chaleur et les radiateurs, nommément les 
radiateurs de chauffage et de refroidissement des maisons et 
des bâtiments; porte-serviettes et supports à lessive qui se fixent 
à des échangeurs de chaleur et à des radiateurs ou qui s'y 
rapportent; appareils de nettoyage d'échangeurs de chaleur et 
de radiateurs, nommément filtres, ventilateurs d'extraction; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux), nommément récipients à déchets, 
contenants de rangement en plastique pour la maison. 
SERVICES: Construction; services de réparation et d'installation 
de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air (CVCA). Date de priorité de production: 02 juillet 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9257296 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 01 février 2011 sous le No. 009257296 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.

1,509,990. 2011/01/04. JustAnswer LLC, 38 Keyes Avenue, 
Suite 150, San Francisco, California 94129, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

JUST ANSWER
SERVICES: Advertising, marketing and promotional services 
delivered online namely providing sidebar advertisements, online 
advertising space, pop up advertisements and lists of experts in 
the fields of health, pets, animals, cars, trucks, taxes, legal, 
medical, veterinary, finance, appliances, electrical, plumbing, 
hvac, computer, networking, programming, homework, home 
improvement, electronics, boat, business, parenting, antiques, 
firearms, musical instruments, appraisals, repair, engineering, 
geneaology, dream interpretation, counseling, mental health, and 
a wide variety of general interest fields; providing an online 
searchable database of professional experts; provision of online 
information and expert opinions relating to companies and 
business, advertising, commercial sales, sales methods and 
sales promotion; online business networking services in the 
fields of health, pets, animals, cars, trucks, taxes, legal, medical, 
veterinary, finance, appliances, electrical, plumbing, hvac, 
computer, networking, programming, homework, home 
improvement, electronics, boat, business, parenting, antiques, 
firearms, musical instruments, appraisals, repair, engineering, 
geneaology, dream interpretation, counseling, mental health, and 
a wide variety of general interest fields; business administration 
and management services; providing office functions namely, 
computer technical support, billing, payment processing, and 
customer services and support; online matching services for 
connecting seekers of expert opinions in the fields of health, 
pets, cars, taxes, legal, medical, veterinary, finance, appliances, 
computer, homework, home improvement, electronics, boat, and 
a wide variety of general interest fields with suppliers thereof; 
Providing online forums, chat rooms, and bulletin boards for 
consumers to ask questions and for experts to provide answers 
in the fields of health, pets, cars, taxes, and a wide variety of 
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general interest fields. Used in CANADA since at least as early 
as September 11, 2004 on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
offerts en ligne, nommément offre de bannières publicitaires 
latérales, d'espace publicitaire en ligne, de fenêtres publicitaires 
et de listes d'experts dans les domaines de la santé, des 
animaux de compagnie, des animaux, des automobiles, des 
camions, de l'impôt, du droit, de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, des finances, des électroménagers, de l'électricité, 
de la plomberie, du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation, de l'informatique, du réseautage, de la 
programmation, des devoirs, de la rénovation, des appareils 
électroniques, des bateaux, des affaires, de l'éducation des 
enfants, des antiquités, des armes à feu, des instruments de 
musique, des évaluations, de la réparation, du génie, de la 
généalogie, de l'interprétation des rêves, du counseling, de la 
santé mentale et dans de nombreux autres domaines d'intérêt 
général; offre d'une base de données d'experts en ligne; offre 
d'information et d'opinions d'experts en ligne ayant trait aux 
entreprises et aux affaires, à la publicité, aux ventes 
commerciales, aux techniques de vente et à la promotion des 
ventes; services de réseautage d'affaires en ligne dans les 
domaines de la santé, des animaux de compagnie, des animaux, 
des automobiles, des camions, de l'impôt, du droit, de la 
médecine, de la médecine vétérinaire, des finances, des 
électroménagers, de l'électricité, de la plomberie, du chauffage, 
de la ventilation et de la climatisation, de l'informatique, du 
réseautage, de la programmation, des devoirs, de la rénovation, 
des appareils électroniques, des bateaux, des affaires, de 
l'éducation des enfants, des antiquités, des armes à feu, des 
instruments de musique, des évaluations, de la réparation, du 
génie, de la généalogie, de l'interprétation des rêves, du 
counseling, de la santé mentale et dans de nombreux autres 
domaines d'intérêt général; services d'administration et de 
gestion d'entreprise; offre de services de tâches administratives, 
nommément soutien technique, facturation, traitement des 
paiements ainsi que service et soutien à la clientèle; services 
d'association en ligne visant à mettre en relation les personnes à 
la recherche d'opinions d'experts dans les domaines de la santé, 
des animaux de compagnie, des automobiles, de l'impôt, du 
droit, de la médecine, de la médecine vétérinaire, des finances, 
des électroménagers, de l'informatique, des devoirs, de la 
rénovation, des appareils électroniques, des bateaux et dans de 
nombreux autres domaines d'intérêt général avec des 
fournisseurs dans les domaines susmentionnés; offre de forums, 
de bavardoirs et de babillards en ligne permettant aux 
consommateurs de poser des questions et aux experts de fournir 
des réponses dans les domaines de la santé, des animaux de 
compagnie, des automobiles, de l'impôt et de nombreux autres 
domaines d'intérêt général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 septembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,510,340. 2011/01/06. SKGold Marketing Ltd., 61 Everhollow 
Rise S.W., Calgary, ALBERTA T2Y 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SKGOLD

SERVICES: (1) Website hosting, consulting to others in relation 
to website hosting; emai l  hosting and providing access to 
persons and organizations to receive and send emails, 
consulting to others in relation to emai l  hosting services; 
database services providing persons and organizations with the 
ability to create and manage databases, consulting to others in 
relation to database services; data storage and providing online 
access to data, consulting to others in relation to data storage 
services; domain name registration, ownership transfer and 
maintenance services, consulting to others in relation to domain 
name services. (2) Website design, namely designing website 
content and appearance, website programming, website 
maintenance, website graphics design, content (copy) writing for 
websites, consulting in respect of website design services. (3) 
Search engine-based online marketing services, namely search 
engine optimization for others, keyword research and analysis, 
analyzing and providing reports on positions and strategies 
regarding the benefits of internet search engine use, 
development and execution of internet search engine marketing 
campaigns, developing, managing and monitoring online pay-
per-click search and online marketing campaigns, consulting to 
others in respect of the aforementioned services. (4) Internet 
marketing and advertising services, namely promoting
organizations and their businesses through a global computer 
network, consulting in respect of the aforementioned services; 
developing and executing online marketing campaigns, namely, 
for product and service providers, providing strategic and tactical 
guidelines for online promotional campaigns, online advertising, 
search engine optimization, competitive analysis, sponsorship 
and co-branding opportunities, affiliate programs, viral marketing; 
consulting to product and services providers in respect of 
developing and executing online marketing campaigns, namely 
providing strategic and tactical guidelines for online promotional 
campaigns, online advertising, search engine optimization, 
competitive analysis, sponsorship and co-branding opportunities, 
affiliate programs, viral marketing; on-line press release services, 
consulting in respect of on-line press release services. (5) 
Installation and maintenance of online databases, installation 
and maintenance of computer internet software, consulting in 
respect of online database and internet software installation and 
maintenance. (6) Classified and business directory services 
namely operation of websites offering information about the 
goods and service of others by subject category; providing 
website search services that permit location of products and 
services by category. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2003 on services (1); February 28, 2005 on 
services (6); April 25, 2005 on services (2); August 31, 2007 on 
services (3); March 31, 2008 on services (4); November 30, 
2009 on services (5).

SERVICES: (1) Hébergement de sites Web, services de conseil 
à des tiers concernant l'hébergement de sites Web; 
hébergement de services de courriel et offre d'accès aux 
particuliers et aux organisations à des services de réception et 
d'envoi de courriels, services de conseil à des tiers concernant 
les services d'hébergement de courriel; services de base de 
données permettant aux particuliers et aux organisations de 
créer et de gérer des bases de données, services de conseil à 
des tiers concernant les services de base de données; stockage 
de données et offre d'accès en ligne à des données, services de 
conseil à des tiers concernant les services de stockage de 
données; enregistrement de noms de domaine, services de 
transfert de propriété et de maintenance, services de conseil à 
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des tiers concernant les services de noms de domaine. (2) 
Conception de sites Web, nommément conception du contenu et 
de la maquette de sites Web, programmation de sites Web, 
maintenance de sites Web, conception graphique de sites Web, 
rédaction de contenu pour sites Web, services de conseil 
relativement aux services de conception de sites Web. (3) 
Services de marketing en ligne par moteur de recherche, 
nommément optimisation du référencement d'un site auprès d'un 
moteur de recherche pour des tiers, recherche et analyse de 
mots-clés, analyse et production de rapports sur le 
positionnement et de stratégies concernant les avantages de 
l'utilisation des moteurs de recherche, élaboration et réalisation 
de campagnes de marketing par moteur de recherche, 
élaboration, gestion et surveillance de campagnes de marketing 
en ligne et de paiement au clic, services de conseil à des tiers 
relativement aux services susmentionnés. (4) Services de 
marketing et de publicité par Internet, nommément promotion 
d'organisations et de leurs produits et services par un réseau 
informatique mondial, services de conseil relativement aux 
services susmentionnés; conception et réalisation de 
campagnes de marketing en ligne, nommément pour les 
fournisseurs de produits et de services, offre de directives 
stratégique et tactiques en matière de campagnes 
promotionnelles en ligne, de publicité en ligne, d'optimisation du 
référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche, 
d'analyse de la concurrence, de possibilités de commandite et 
d'association de marques, de programmes d'affiliation, de 
marketing viral; services de conseil offerts aux fournisseurs de 
produits et de services relativement à la conception et à la 
réalisation de campagnes de marketing en ligne, nommément 
offre de directives stratégiques et tactiques en matière de 
campagnes promotionnelles en ligne, de publicité en ligne, 
d'optimisation du référencement d'un site auprès d'un moteur de 
recherche, d'analyse de la concurrence, de possibilités de 
commandite et d'association de marques, de programmes 
d'affiliation, de marketing viral; services de communiqués de 
presse en ligne, services de conseil relativement aux services de 
communiqués de presse en ligne. (5) Installation et maintenance 
de bases de données en ligne, installation et maintenance de 
logiciels Internet, services de conseil relativement à l'installation 
et à la maintenance de base de données en ligne et de logiciels 
Internet. (6) Services de petites annonces et de répertoires 
d'entreprises, nommément exploitation de sites Web 
d'information sur les marchandises et les services de tiers par 
sujet; offre de services de recherche pour sites Web qui 
permettent de trouver des produits et des services par catégorie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2003 en liaison avec les services (1); 28 février 2005 
en liaison avec les services (6); 25 avril 2005 en liaison avec les 
services (2); 31 août 2007 en liaison avec les services (3); 31 
mars 2008 en liaison avec les services (4); 30 novembre 2009 
en liaison avec les services (5).

1,510,484. 2011/01/07. BGK Trademark Holdings, LLC, c/o 
Reed Smith, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEYONCÉ HEAT RUSH

Letter of consent is of record.

WARES: Perfumery, essential oils for personal use, soaps, 
namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soaps for the face 
and the body, cosmetics, and hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Une lettre de consentement a été déposée.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, savons, nommément savons déodorants, savons de 
toilette, savons liquides pour le visage et le corps, cosmétiques 
et lotions pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,794. 2011/01/11. Peri GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse, D-
89264 Weißenhorn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

PROKIT
WARES: Work scaffolding and guard scaffolding for formwork 
and concrete work, of metal; face and edge protection railings for 
work scaffolding and guard scaffolding, of metal; barrier gratings 
of metal; fall-arrest devices of metal; temporary formwork for 
concrete and parts therefor, including bracing therefor (including 
of metal); scaffolding, facade scaffolding, soffit scaffolding and 
parts therefor (including of metal); temporary girders of metal; 
scaffolding, facade scaffolding, soffit scaffolding and parts 
therefor (not of metal); temporary girders of wood. SERVICES:
Consultancy with regard to scaffold systems, namely for building 
construction, repair and installation services; formwork services; 
formwork and scaffolding assembly; erecting of scaffolding; 
equipment rental services in the field of building construction; 
rental of construction equipment, formwork, scaffolding, work 
and construction platforms; repair and cleaning of formwork and 
scaffolding. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
July 14, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: CTM 
009247362 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 27, 2011 under No. CTM 009247362 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Échafaudages et échafaudages de 
protection de coffrage et de bétonnage, en métal; garde-fous 
pour échafaudages et échafaudages de protection, en métal; 
grilles de barrière en métal; dispositifs antichutes en métal; 
coffrage temporaire pour le béton et pièces connexes, y compris 
dispositifs de rétention des coffrages connexes (y compris en 
métal); échafaudages, échafaudages de façade, échafaudages 
de soffite et pièces connexes (y compris en métal); poutres 
temporaires en métal; échafaudages, échafaudages de façade, 
échafaudages de soffite et pièces connexes (autres qu'en 
métal); poutres temporaires en bois. SERVICES: Services de 
conseil concernant les systèmes d'échafaudage, nommément 
pour les services de construction de bâtiments, de réparation et 
d'installation; services de coffrage; montage de coffrages et 
d'échafaudages; élévation d'échafaudages; services de location 
d'équipement dans le domaine de la construction de bâtiments; 
location d'équipement de construction, de coffrages, 
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d'échafaudages et de plateformes de travail et de construction; 
réparation et nettoyage de coffrages et d'échafaudages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: CTM 009247362 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 27 janvier 2011 sous le No. CTM 
009247362 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,510,985. 2011/01/12. AMPEC INNOVATIONS, INC., 16F.-5, 
No. 33, Tzu-Hui 3rd Street, Chung-Li City, Taoyuan County 
32085, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Attenuators; cable connectors; coaxial cables; jumper 
cables; threaded cable connectors of metal; coaxial cable 
connectors, namely, F-connectors, BNC connectors, head-end 
connectors, mini head-end connectors; coaxial cable jumpers; 
CATV hardline connectors; street lamps; automotive lighting 
headlights for vehicles; ceiling lights; discharge lamps and their 
fittings; diving lights; electric track lighting units; flashlight 
pointers; flashlights; flat panel lighting apparatus; floodlights; 
high intensity search lights; lamp reflectors; lamp shades; lamps 
for outdoor use; LED light assemblies for street lights, signs, 
commercial lighting, automobiles, buildings, and other 
architectural uses; LED lighting systems, namely, LED modules, 
power supplies, and wiring; LED luminaries; light reflectors; 
lighting apparatus for sports arenas; lights for firearms; lights for 
vehicles; luminaries, using light emitting diodes (LEDs) as a light 
source, for street or roadway lighting; mobile light towers; 
overhead lamps; pocket search lights; portable utility lights; 
projector lamps; roadlights; searchlights; spot lights; tactical 
flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Atténuateurs; connecteurs de câble; câbles 
coaxiaux; câbles d'appoint; connecteurs de câble filetés en 
métal; connecteurs de câble coaxiaux, nommément connecteurs 
de type F, connecteurs BNC, connecteurs de tête de réseau, 
miniconnecteurs de tête de réseau; câbles d'appoint coaxiaux; 
connecteurs pour câblodistribution (courant du secteur); 
réverbères; phares de véhicule; plafonniers; lampes à décharge 
et accessoires connexes; projecteurs de plongée; éclairage 
électrique sur rail; pointeurs; lampes de poche; appareils 
d'éclairage de panneaux plats; projecteurs d'illumination; 
projecteurs à haute intensité; réflecteurs de lampe; abat-jour; 
lampes d'extérieur; ensembles d'éclairage à DEL pour 
lampadaires, enseignes, commerces, automobiles, bâtiments et 
autres applications d'éclairage architectural; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 

d'alimentation et câblage; luminaires à DEL; réflecteurs de 
lampe; appareils d'éclairage pour arénas; lampes pour armes à 
feu; feux de véhicules; luminaires à diodes électroluminescentes 
(DEL) comme source lumineuse pour éclairer les rues ou les 
routes; tours d'éclairage mobiles; lampes suspendues; 
projecteurs de poche; lampes polyvalentes portatives; lampes de 
projecteur; réverbères; projecteurs orientables; projecteurs; 
lampes de poche tactiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,656. 2011/01/18. LABORATOIRES CHOISY LTÉE, 390 
ST-LAURENT EST, LOUISEVILLE, QUÉBEC J5V 2L7

TECHLINE
MARCHANDISES: Détergents et agents de rinçage pour lave-
vaisselle / détergents et agents de trempage pour le lavage 
manuel de la vaisselle / nettoyants et désinfectants pour 
surfaces alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Detergents and rinsing agents for dishwashers / 
detergents and soaking agents for manual dishwashing / 
cleansers and disinfectants for food surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,511,718. 2011/01/18. 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

RENT-A-PAK
WARES: (1) Plastic shipping containers, plastic packing for 
shipping containers, plastic padding for shipping containers. (2) 
Packaging containers of paper; packing cardboard containers; 
paper containers. SERVICES: Transport, namely, shipment of 
packing materials and storage containers to recovery facilities for 
recycling; rental for temporary use of packing materials and 
storage containers, rental of packing containers, rental of storage 
containers of paper and plastic; design of packaging systems 
and containers for rental, transport and storage. Priority Filing 
Date: January 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/217,703 in association with the 
same kind of wares (1); January 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/217,718 in 
association with the same kind of wares (2); January 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/217,707 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants d'expédition en plastique, 
emballage en plastique pour contenants d'expédition, 
rembourrage en plastique pour contenants d'expédition. (2) 
Contenants d'emballage en papier; contenants d'emballage en 
carton; contenants en papier. SERVICES: Transport, 
nommément expédition de matériel d'emballage et de 
contenants d'entreposage à des installations de récupération à 
des fins de recyclage; location de matériel d'emballage et de 
contenants d'entreposage à usage temporaire, location de 
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contenants d'emballage, location de contenants d'entreposage 
en papier et en plastique; conception de systèmes et de 
contenants d'emballage à louer pour le transport et 
l'entreposage. Date de priorité de production: 14 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/217,703 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 14 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/217,718 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
14 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/217,707 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,771. 2011/01/19. Timothy Heathcote, 110 Broughton Rd, 
Surrey Hills. VIC 3127, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
ULRICH, 1265 St-Grergoire, apt 31, Montréal, QUEBEC, 
H2J0A4

WARES: Clothing, footwear and headwear; namely, leotards, 
tights, tutus, unitards, leg warmers, leggings, dance pants, dance 
shorts, dance footwear, ballet shoes, toe shoes, tap shoes, jazz 
shoes, modern dance shoes, dance sneakers, theatrical shoes, 
ballroom shoes, ladies fashion shoes, men's dress shoes, 
childrens shoes, athletic footwear, gym suits, sportswear, sweat 
pants, sweat shirts, T-shirts, undergarments, skirts, sweaters, 
knitted tops, knitted shorts, knitted pants, knitted leg warmers, 
knitted socks, knitted headwear, briefs, dance belts, caps, hats, 
headbands, bandanas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs; léotards, collants, tutus, maillots, jambières, caleçons 
longs, pantalons de danse, shorts de danse, articles chaussants 
de danse, chaussons de ballet, demi-pointes, chaussures de 
claquette, chaussures de jazz gymnastique, chaussures de 
danse moderne, espadrilles de danse, chaussures de théâtre, 
chaussures de bal, chaussures modes pour femmes, 
chaussures habillées pour hommes, chaussures pour enfants, 
articles chaussants d'entraînement, tenues d'entraînement, 
vêtements sport, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, vêtements de dessous, jupes, chandails, hauts 
tricotés, shorts tricotés, pantalons tricotés, jambières tricotées, 
chaussettes tricotées, couvre-chefs tricotés, caleçons, gaines, 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,125. 2011/01/21. Deborah Rankin, 144 Brooklawn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1M 2P9

Bee Real
WARES: Lip balm, lip gloss, body lotion, body cream, body 
salve, body oil, hand cream, hand salve, foot cream, face cream, 
eye cream/serum, cuticle cream, body spray, skin toner, facial 
masks, body scrub, body wash, bubble bath, bath oil, bath salts, 

shampoo, hair conditioner, blemish cream, blemish lotion, 
blemish wash, aftershave, fragrance spray, deodorant, anti-
perspirant, sunscreen, massage oil. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres, lotion pour 
le corps, crème pour le corps, onguent pour le corps, huile pour 
le corps, crème à mains, onguent pour les mains, crème pour les 
pieds, crème pour le visage, crème et sérum contour des yeux, 
crème à manucure, produit pour le corps en vaporisateur, 
tonique pour la peau, masque de beauté, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, huile de bain, 
sels de bain, shampooing, revitalisant, crème correctrice, lotion 
correctrice, savon liquide correcteur, après-rasage, parfum en 
vaporisateur, déodorant, antisudorifique, écran solaire, huile de 
massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,235. 2011/01/21. KASPAR WALTER GMBH & CO. KG, 
Maschinenfabrik, Konrad-Zuse-Bogen 18, 82152 Krailling, 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

HELIO
WARES: Chemical processes and products for de-chroming, for 
alkaline pre-copperplating, for copperplating and 
chromiumplating; degreasing preparations, namely, alkaline 
electrolytes for electrolytic degreasing. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 051 781.6/01 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on April 07, 2011 under No. 30 2010 051 781 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Processus et produits chimiques de 
déchromage, de précuivrage alcalin, de cuivrage et de 
chromage; produits dégraissants, nommément électrolytes 
alcalins pour le dégraissage électrolytique. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 051 781.6/01 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 
avril 2011 sous le No. 30 2010 051 781 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,512,565. 2011/01/25. Produits forestiers direct inc./Direct 
Forest Products Inc., 3000, rue Cartier, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 1L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MARCHANDISES: Panneaux décoratifs pour mur faits de fibres 
de bois, tuiles décoratives pour plafond. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Decorative wall panels made of wood fibre, decorative 
ceiling tiles. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares.

1,512,568. 2011/01/25. Produits forestiers direct inc./Direct 
Forest Products Inc., 3000, Cartier Street, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 1L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MARCHANDISES: Decorative wall panels made of wood fibres, 
decorative ceiling tiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Panneaux muraux décoratifs en fibres de bois, 
carreaux de plafond décoratifs. Used in CANADA since at least 
as early as September 2009 on wares.

1,512,855. 2011/01/27. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

WARES: Sandwich panels made from thermoplastic composites 
for various applications, namely: construction panels for housing 
applications namely decorative and structural wall panels, roof 
panels for temporary or permanent structures, ceiling tiles and 
flooring; shipping containers for overseas transportation, air 
cargo, moving and storage uses; pedestrian bridges; marine 
docks. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux sandwichs faits de composites 
thermoplastiques pour diverses applications, nommément 
panneaux de construction d'habitation, nommément panneaux 
muraux décoratifs et structuraux, panneaux de toit pour 
structures temporaires ou permanentes, carreaux de plafond et 
revêtements de sol; conteneurs d'expédition de transport à 
l'étranger, de fret aérien, de déménagement et d'entreposage; 
ponts pour piétons; quais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,857. 2011/01/27. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

STRUCTURE-LITE
WARES: Sandwich panels made from thermoplastic composites 
for various applications, namely: construction panels for housing 
applications namely decorative and structural wall panels, roof 
panels for temporary or permanent structures, ceiling tiles and 
flooring; shipping containers for overseas transportation, air 
cargo, moving and storage uses; pedestrian bridges; marine 
docks. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux sandwichs faits de composites 
thermoplastiques pour diverses applications, nommément 
panneaux de construction d'habitation, nommément panneaux 
muraux décoratifs et structuraux, panneaux de toit pour 
structures temporaires ou permanentes, carreaux de plafond et 
revêtements de sol; conteneurs d'expédition de transport à 
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l'étranger, de fret aérien, de déménagement et d'entreposage; 
ponts pour piétons; quais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,099. 2011/01/28. Thomas J. Ring and John S. Letchinger 
in partnership, Suite 2800, 225 West Wacker Drive, Chicago, 
Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Drinking container. Priority Filing Date: August 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/105,481 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 14, 2012 under 
No. 4,099,827 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipient à boire. Date de priorité de 
production: 11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/105,481 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 février 2012 sous le No. 
4,099,827 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,341. 2011/01/31. Rocky Cross Construction (South) 
Limited, 444 - 42 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Come Hail or High Water
SERVICES: Disaster restoration services, namely fire, flood, 
hail, wind and other property damage restoration services. Used
in CANADA since January 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de restauration après sinistre, nommément 
services de restauration suivant des dommages matériels 
causés par le feu, les inondations, la grêle, le vent et autres. 

Employée au CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,513,394. 2011/02/01. Ivan Kovacevic, 9251 Yonge Street, 
Suite 8221, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3

STAR TELECOM
SERVICES: VoIP-based Toll Free, Long Distance and Local 
telephone services. Call Recording, Call Routing, Telephone 
Conferencing, Hosted Interactive Voice Response services. 
Used in CANADA since April 01, 2008 on services.

SERVICES: Voix sur IP sans frais, services de téléphonie 
interurbaine et locale. Enregistrement des appels, 
acheminement des appels, conférences téléphoniques, services 
de réponse vocale interactive hébergée. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,513,641. 2011/02/02. GEA Tuchenhagen GmbH, Am 
Industriepark 2-10, 21514 Büchen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BRECONCHERRY
WARES: Cleaning machines for cleaning the inside of process 
tanks, storage tanks, chemical reactors, transport containers, 
process units and piping systems, parts and auxiliary parts for 
the aforesaid goods; rotating drum cleaners, namely, rotating 
drum cleaning machines for cleaning the inside of process tanks, 
storage tanks, chemical reactors, transport containers, process 
units and piping systems; cleaning nozzles for discharging 
liquids in the form of spray jets, namely, cleaning liquids, for 
cleaning the inside of process tanks, storage tanks, chemical 
reactors, transport containers, process units, and piping 
systems, namely, for the dairy industry, the brewery and 
beverage industry, the food industry, the chemicals industry and 
pharmaceuticals; cleaning nozzles for discharging liquids in the 
form of spray jets, namely, cleaning steam, for cleaning the 
inside of process tanks, storage tanks, chemical reactors, 
transport containers, process units, and piping systems, namely, 
for the dairy industry, the brewery and beverage industry, the 
food industry, the chemicals industry and pharmaceuticals; 
hydraulic injectors for mixing and discharging steam, water and 
detergents under pressure for industrial cleaning purposes; 
cleaning installations and "cleaning-in-place" systems composed 
of the aforesaid goods. SERVICES: Cleaning, maintenance and 
repair of tank washing and cleaning equipment and systems; 
tank cleaning, namely, cleaning the inside of process tanks, 
storage tanks, chemical reactors, transport containers, process 
units and piping systems. Used in CANADA since at least as 
early as 1976 on wares. Priority Filing Date: August 04, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009294604 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 17, 2011 under No. 
009294604 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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MARCHANDISES: Machines à nettoyer l'intérieur des réservoirs 
de traitement, des réservoirs, des réacteurs chimiques, des 
contenants de transport, des unités de traitement et de la 
tuyauterie, pièces et pièces auxiliaires pour les marchandises 
susmentionnées; nettoyeurs à tambour rotatif, nommément 
machines de nettoyage à tambour rotatif pour nettoyer l'intérieur 
des réservoirs de traitement, des réservoirs, des réacteurs 
chimiques, des contenants de transport, des unités de traitement 
et de la tuyauterie; ajutages de nettoyage pour l'expulsion de 
liquides sous forme de jet, nommément de nettoyants liquides, 
pour nettoyer l'intérieur des réservoirs de traitement, des 
réservoirs, des réacteurs chimiques, des contenants de 
transport, des unités de traitement et de la tuyauterie, 
nommément pour l'industrie laitière, l'industrie du brassage et 
des boissons, l'industrie alimentaire, l'industrie des produits 
chimiques et l'industrie pharmaceutique; ajutages de nettoyage 
pour l'expulsion de liquides sous forme de jet, nommément de 
vapeur nettoyante, pour nettoyer l'intérieur des réservoirs de 
traitement, des réservoirs, des réacteurs chimiques, des 
contenants de transport, des unités de traitement et de la 
tuyauterie, nommément pour l'industrie laitière, l'industrie du 
brassage et des boissons, l'industrie alimentaire, l'industrie des 
produits chimiques et l'industrie pharmaceutique; injecteurs 
hydrauliques pour le mélange et la pulvérisation de vapeur, 
d'eau et de détergents sous pression pour le nettoyage 
industriel; installations de nettoyage et systèmes de nettoyage 
en place composés des marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Nettoyage, entretien et réparation d'équipement et 
de systèmes de lavage et de nettoyage de réservoirs; nettoyage 
de réservoirs, nommément nettoyage de l'intérieur des 
réservoirs de traitement, des réservoirs, des réacteurs 
chimiques, des contenants de transport, des unités de traitement 
et de la tuyauterie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1976 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 août 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009294604 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 janvier 
2011 sous le No. 009294604 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,513,694. 2011/02/03. Paul Hardy Design Inc., 4, 1126 -
Kensington Rd. N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

PAUL HARDY
Consent provided by Paul Hardy to the use of his name as a 
trade-mark by Paul Hardy Design Inc., its successors , assigns 
and licensees in Canada.

WARES: (1) Clothing for men and women, namely, coats. (2) 
Clothing for women, namely, dresses. (3) Clothing for men and 
women, namely, jackets. (4) Clothing for men and women, 
namely, pants, shirts, skirts, shorts, leggings, sweaters, vests, 
lingerie, underwear, sleepwear, swimwear, eveningwear, hats, 
gloves and scarves. (5) Footwear, namely, shoes, boots and 
sandals. (6) Fashion accessories, namely, belts and scarves. (7) 

Jewellery. (8) Bags, brief cases and purses. SERVICES: (1) 
Interior design services. (2) Consulting services, namely, 
contracted services pertaining to clothing, interior, costume, 
accessory, event planning and architectural design. Used in 
CANADA since May 1997 on wares (1); 1999 on wares (3); 
March 2001 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(4), (5), (6), (7), (8) and on services.

Paul Hardy consent à l'emploi de son nom comme marque de 
commerce par Paul Hardy Design Inc., ses successeurs, ses 
ayants droit et ses licenciés au Canada.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément manteaux. (2) Vêtements pour femmes, 
nommément robes. (3) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vestes. (4) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, chemises, jupes, shorts, pantalons-
collants, chandails, gilets, lingerie, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vêtements de soirée, chapeaux, 
gants et foulards. (5) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. (6) Accessoires de mode, 
nommément ceintures et foulards. (7) Bijoux. (8) Sacs, serviettes 
et sacs à main. SERVICES: (1) Services de décoration 
intérieure. (2) Services de conseil, nommément services 
contractuels ayant trait à la conception de vêtements, à la 
décoration intérieure, à la conception de costumes, à la 
conception d'accessoires, à la planification d'activités et à la 
conception architecturale. Employée au CANADA depuis mai 
1997 en liaison avec les marchandises (1); 1999 en liaison avec 
les marchandises (3); mars 2001 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les 
services.

1,513,826. 2011/02/03. DeNA Co., Ltd., 30-3, Yoyogi 4-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 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 letters M, 
O, G, and E are in the colour 'dark blue' and the letters B and A 
are in the colour 'light blue'.

WARES: computer games software; game programs running on 
mobile phones (including downloadable game programs); game 
programs running on personal computers (including 
downloadable game programs); game programs running on 
home video game machines; game programs running on arcade 
game machines; digital images, pictures and music 
downloadable to mobile phones; electronic magazines 
downloadable to mobile phones; electronic publications, namely, 
electronic magazines, electronic books, electronic newspapers; 
computer programs for creating software and websites in the 
field of electronic games; printed matter, namely, computer 
manuals, graphic novels, comic books and poems; novels, short 
stories, magazines; printed publications, namely, magazines, 
books, newspapers; photographs; stationery, namely, photocopy 
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paper, adhesive tape, staples and staplers, paper clips, note 
paper, paper labels, writing instruments, note books, pocket 
memorandum books, albums, rubber erasers, pencil cases, 
rulers, envelopes, stickers. SERVICES: advertising agency 
services, advertising the wares and services of others; 
auctioneering by means of mobile phones and computer 
networks; operating on-line marketplace for sellers and buyers of 
goods; providing a searchable on-line advertising guide featuring 
goods and services of on-line vendors; employment agencies; 
providing employment information; news clipping services; 
promoting the computer application software for mobile phones 
and mobile devices of others; promoting the goods and services 
of others by providing a website with links to the retail web sites 
of others featuring computer application software for mobile 
phones and mobile devices; providing a website featuring 
consumer product information, news, reviews, previews, 
recommendations, rankings, and tracking of computer 
application software for mobile phones and mobile devices; 
electronic bulletin board services; electronic mail services; 
electronic transmission of voice, data and images via social 
networking sites; providing television programmes and other 
pictures and sounds via mobile phones; broadcasting of news 
programs; providing on-line facilities and telecommunication 
facilities, namely, providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest; providing on-line forums via mobile phones and 
mobile devices for transmission of messages among registered 
computer users for the purpose of sharing information, finding 
friends, inviting new users, engaging in social networking and 
sharing information about computer games; providing on-line 
forums via mobile phones and mobile devices for the 
transmission of messages among computer users concerning 
reviews, recommendations, rankings, trackings, votes, news, 
and information all relating to on-line games and games played 
via mobile phones and mobile devices; providing on-line forums 
via mobile phones and mobile devices for transmission of 
messages among computer users concerning on-line games, 
computer application software for mobile phones and mobile 
devices, and games played via mobile phones and mobile 
devices; providing email notification alerts of user-defined 
information regarding computer application software for mobile 
phones and mobile devices; route planning services, namely, 
providing on-line maps, driving directions and travel information; 
traffic information services; planning and production of master 
matrix for music; planning, management or arrangement of 
music concerts or musical performances; planning, management 
or arrangement of contests or auditions relating to music; 
planning, management or arrangement of contests relating to 
novels; publication of books; entertainment and education 
services, namely, providing on-line games and contests via 
cellular, and wireless communication, the Internet, electronic 
communications networks, and computer networks; on-line 
services to enable people to locate other game players and play 
games over communications networks; arranging and 
conducting competitions for video games and computer game 
players; ongoing entertainment programs broadcast via cellular, 
and wireless communication, the Internet, electronic 
communications networks, and computer networks in the field of 
games, news, weather, sports, travel, current events, reference 
information, career information computing, technology, shopping, 
auctions, movies, theater, music, health, education, science, 
finance, and investing; providing sports information via cellular 
telephone, wireless communication devices, and the Internet; 

providing information in the field of fitness, sports, sports scores, 
sports statistics, player statistics, play-by-play sports 
commentary, and sports editorial commentary via cellular 
telephone, wireless communication devices, and the Internet; 
movie schedule and location information services; providing a 
website featuring information, listings, and news regarding 
television programming and entertainment; providing information 
in the fields of news and entertainment, namely, movies, 
television, music, sports, and celebrity personalities via cellular 
telephone, wireless communication devices, and computer 
networks; entertainment services in the form of a continuing 
news show distributed over cellular telephone, wireless 
communication devices, and computer networks; organizing and 
conducting fantasy sports contests and leagues; providing on-
line fantasy sports news information; providing horoscope 
information and entertainment via cellular telephone, wireless 
communication devices, and computer networks; providing 
information relating to electronic and computer games; 
production of music video programs for broadcast on cellular 
telephone, wireless communication devices, and computer 
networks; entertainment services, namely providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, film clips, 
celebrity interviews, talk shows, television show previews, 
photographs, and other multimedia materials; providing 
prerecorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all via cellular telephone, 
wireless communication devices, and computer networks; 
providing information regarding photography; providing 
information regarding lottery results; electronic publishing 
services, namely, publishing of on-line fictional works of others 
featuring user-created text, audio, video, and graphics; providing 
on-line journals and web logs featuring user-created content; 
providing on-line games via mobile phones or computer 
networks; providing on-line games via mobile phones or 
computer networks; providing electronic magazines and other 
publications via mobile phones or computer networks; providing 
images, pictures and music via mobile phones or computer 
networks; publication of maps on-line (non-downloadable); news 
reporter services, provision of news, press cutting and 
monitoring services; multimedia publishing of computer software 
for others; multimedia publishing of computer application 
software for mobile phones and mobile devices for others; 
entertainment services, namely, providing a website that displays 
various requests, reviews, recommendations, rankings, 
trackings, votes, news, and information relating to on-line games 
and games played via mobile phones and mobile devices, all 
exclusively for non-business and non-commercial transactions 
and purposes; computer services, namely, hosting on-line web 
facilities for others for organizing and conducting on-line 
meetings, gatherings, and interactive discussions; computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information; 
application service provider (ASP) services featuring software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media or 
information over mobile phones, the Internet or other 
communications networks; design services, namely, designing 
digital images relating to human beings for use in computer 
networks; providing search engines; providing weather 
information; providing information on maps including providing 
on-line maps; providing use of on-line non-downloadable 
software development tools for creating software and websites in 
the field of electronic games; providing computer programs for 
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others to create software and websites in the field of electronic 
games; rental of computer programs for others to create 
software and websites in the field of electronic games; advisory 
services for others related to the development and maintenance 
of software and websites in the field of electronic games; design, 
development, maintenance and updating of software and 
websites in the field of electronic games; computer services, 
namely, hosting an on-line community web site for registered 
users to share information, find friends, invite new users, engage 
in social networking, play computer games, obtain and share 
information on computer games, track points and exchange 
points earned for coupons, rebates, discounts or special 
offerings on goods and/or services of others; computer services, 
namely, creating an on-line community accessible via mobile 
phones and mobile devices for registered users to play computer 
games, obtain information on computer games, and track points 
and exchange points earned for coupons, rebates, discounts or 
special offerings on goods and/or services of others; computer 
services, namely, creating an on-line community accessible via 
mobile phones and mobile devices for registered users to 
participate in competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, for virtual communities, engage in social 
networking and improve their talent; Internet based introduction 
and social networking services; providing an on-line bulletin 
board in the field of dating and social introduction; Internet based 
dating, introducing and social networking services; fortune-telling 
services. Priority Filing Date: February 02, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-6618 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 August 05, 2011 under No. 5430154 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 lettres M, O, G et E sont bleu foncé et les 
lettres B et A sont bleu clair.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux pour téléphones mobiles (y compris programmes de jeux
téléchargeables); programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels (y compris programmes de jeux téléchargeables); 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; programmes de jeux pour appareils de jeux d'arcade; 
images numériques, photos et musique téléchargeables sur des 
téléphones mobiles; magazines électroniques téléchargeables 
sur des téléphones mobiles; publications électroniques, 
nommément magazines, livres et journaux électroniques; 
programmes informatiques pour la création de logiciels et de 
sites Web dans le domaine des jeux électroniques; imprimés, 
nommément manuels d'ordinateur, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées et poèmes; romans, 
nouvelles, magazines; publications imprimées, nommément 
magazines, livres, journaux; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à photocopie papier, ruban adhésif, agrafes 
et agrafeuses, trombones, papier à lettres, étiquettes en papier, 
instruments d'écriture, carnets, mémorandums de poche, 
albums, gommes à effacer en caoutchouc, étuis à crayons, 
règles, enveloppes, autocollants. SERVICES: Services d'agence 
de publicité, publicité des produits et des services de tiers; vente 
aux enchères au moyen de téléphones mobiles et de réseaux 
informatiques; exploitation d'un commerce en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de produits; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les 

services de vendeurs en ligne; agences de placement; diffusion 
de renseignements sur les emplois; service de coupures de
presse; promotion des logiciels d'application pour téléphones et 
appareils mobiles de tiers; promotion de produits et de services 
de tiers par l'offre d'un site Web comportant des liens vers les 
sites Web de détail de tiers offrant des logiciels d'application 
pour téléphones et appareils mobiles; offre d'un site Web 
d'information sur les biens de consommation, des nouvelles, des 
critiques, des aperçus, des recommandations, des classements 
et des suivis de logiciels d'application pour téléphones et 
appareils mobiles; services de babillard électronique; services de 
messagerie électronique; transmission électronique de la voix, 
de données et d'images par des sites de réseautage social; offre 
d'émissions de télévision ainsi que d'autres images et sons au 
moyen de téléphones mobiles; diffusion d'émissions 
d'information; offre d'installations en ligne et d'installations de 
télécommunication, nommément offre d'installations en ligne 
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en 
ligne au moyen de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs inscrits en vue d'échanger de l'information, de 
trouver des amis, d'inviter de nouveaux utilisateurs, de faire du 
réseautage social et d'échanger de l'information sur les jeux 
informatiques; offre de forums en ligne au moyen de téléphones 
et d'appareils mobiles pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant des critiques, des 
recommandations, des classements, des suivis, des votes, des 
nouvelles et de l'information ayant tous trait aux jeux en ligne et 
aux jeux sur des téléphones et des appareils mobiles; offre de 
forums en ligne au moyen de téléphones et d'appareils mobiles 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs sur les jeux en ligne, les logiciels d'application pour 
téléphones et appareils mobiles ainsi que les jeux sur des 
téléphones et des appareils mobiles; offre d'avis par courriel 
concernant l'information définie par l'utilisateur sur des 
applications pour téléphones et appareils mobiles; services de 
planification d'itinéraires, nommément offre de cartes 
géographiques en ligne, d'indications routières et d'information 
de voyage; services d'information sur la circulation; planification 
et production de matrice mère pour la musique; planification, 
gestion ou organisation de concerts ou de prestations de 
musique; planification, gestion ou organisation de concours ou 
d'auditions ayant trait à la musique; planification, gestion ou 
organisation de concours ayant trait aux romans; publication de 
livres; services éducatifs et de divertissement, nommément offre 
de jeux en ligne ainsi que concours par communication cellulaire 
et sans fil, Internet, réseaux de communication électronique et 
réseaux informatiques; services en ligne permettant à des 
personnes de trouver d'autres joueurs et de jouer à des jeux sur 
des réseaux de communication; organisation et tenue de 
compétitions pour joueurs de jeux vidéo et de jeux informatiques; 
diffusion d'émissions de divertissement en continu par 
communication cellulaire et sans fil, Internet, réseaux de 
communication électronique et réseaux informatiques dans les 
domaines suivants : jeux, nouvelles, météo, sports, voyage, 
actualité, information de référence, traitement d'information sur 
les carrières, technologie, magasinage, ventes aux enchères, 
cinéma, théâtre, musique, santé, éducation, science, finances et 
placements; diffusion d'information sur le sport par téléphones 
cellulaires, appareils de communication sans fil et Internet; 
diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, du sport, des résultats sportifs, des statistiques 
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sportives, des statistiques des joueurs, des commentaires 
sportifs intégraux et des commentaires éditoriaux sur le sport par 
téléphones cellulaires, appareils de communication sans fil et 
Internet; services d'information sur les horaires et les lieux de 
projection de films; offre d'un site Web contenant de 
l'information, des fiches descriptives et des nouvelles concernant 
les émissions de télévision et le divertissement télévisuel; 
diffusion d'information dans les domaines des nouvelles et du 
divertissement, nommément cinéma, télévision, musique, sport 
et célébrités par téléphones cellulaires, appareils de 
communication sans fil et réseaux informatiques; services de 
divertissement, à savoir série d'émissions de nouvelles 
distribuée par téléphones cellulaires, appareils de 
communication sans fil et réseaux informatiques; organisation et 
tenue de concours et de ligues de sports virtuels; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels; offre 
d'information et de divertissement concernant l'horoscope par 
téléphones cellulaires, appareils de communication sans fil et 
réseaux informatiques; diffusion d'information ayant trait aux jeux 
électroniques et informatiques; production d'émissions de 
vidéoclips à des fins de diffusion sur téléphones cellulaires, 
appareils de communication sans fil et réseaux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique, des vidéos de musique, 
des extraits de films, des entrevues avec des célébrités, des 
talk-shows, des bandes-annonces d'émissions, des photos et 
d'autre contenu multimédia; offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous par téléphones 
cellulaires, appareils de communication sans fil et réseaux 
informatiques; diffusion d'information concernant la 
photographie; diffusion d'information concernant les résultats de 
loterie; services d'édition électronique, nommément publication 
de travaux de fiction de tiers en ligne présentant des textes, des 
fichiers audio, des vidéos et des images créés par l'utilisateur; 
offre de journaux en ligne et de carnets Web présentant du 
contenu créé par l'utilisateur; offre de jeux en ligne au moyen de 
téléphones mobiles ou de réseaux informatiques; offre de jeux 
en ligne au moyen de téléphones mobiles ou de réseaux 
informatiques; offre de magazines et d'autres publications 
électroniques au moyen de téléphones mobiles ou de réseaux 
informatiques; offre d'images, de photos et de musique au 
moyen de téléphones mobiles ou de réseaux informatiques; 
publication de cartes géographiques en ligne (non 
téléchargeables); services de nouvelles, diffusion de nouvelles, 
services de coupures et de surveillance de presse; édition 
multimédia de logiciels de tiers; édition multimédia d'applications 
pour téléphones et appareils mobiles de tiers; services de 
divertissement, nommément offre de site Web qui présente des 
demandes, des critiques, des recommandations, des 
classements, des suivis, des votes, des nouvelles et de 
l'information ayant trait à des jeux en ligne et des jeux joués au 
moyen de téléphones et d'appareils mobiles, tous exclusivement 
pour activités non commerciales ainsi qu'à des fins autres que 
commerciales; services informatiques, nommément 
hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers en vue 
de l'organisation et de la tenue de réunions, de rencontres et de 
discussions interactives en ligne; services informatiques, à 
savoir pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par les utilisateurs, des profils et des informations 
personnelles; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels permettant le téléversement, 
l'affichage, la présentation, la visualisation, l'étiquetage, le 

blogage, le partage ou la fourniture de médias électroniques ou 
d'information par téléphones mobiles, Internet ou autres réseaux 
de communication; services de conception, nommément 
d'images numériques ayant trait aux humains pour utilisation sur 
des réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche; 
diffusion d'information météorologique; diffusion d'information sur 
des cartes géographiques, y compris offre de cartes en ligne; 
offre d'utilisation en ligne d'outils de développement de logiciels 
non téléchargeables pour la création de logiciels et de sites Web 
dans le domaine des jeux électroniques; offre de programmes 
informatiques pour des tiers pour créer des logiciels et des sites 
Web dans le domaine des jeux électroniques; location de 
programmes informatiques pour des tiers pour créer des logiciels 
et des sites Web dans le domaine des jeux électroniques; 
services de conseil pour des tiers concernant le développement 
et la maintenance de logiciels et de sites Web dans le domaine 
des jeux électroniques; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels et de sites Web dans le 
domaine des jeux électroniques; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web communautaire en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, de trouver des amis, d'inviter de nouveaux 
utilisateurs, de faire du réseautage social, de jouer à des jeux 
informatiques, d'obtenir et de partager de l'information sur des 
jeux informatiques, de faire le suivi de leurs points et d'échanger 
les points accumulés contre des coupons de réduction, des 
rabais, des remises ou des offres spéciales sur des produits et 
ou des services de tiers; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne accessible au moyen de 
téléphones mobiles et d'appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs inscrits de jouer à des jeux informatiques, d'obtenir 
de l'information sur des jeux informatiques ainsi que de faire le 
suivi de leurs points et d'échanger les points accumulés contre 
des coupons de réduction, des rabais, des réductions ou des 
offres spéciales sur des produits et ou des services de tiers; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne accessible au moyen de téléphones mobiles et 
d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des compétitions, de démontrer leurs 
compétences, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
se joindre à des communautés virtuelles, de faire du réseautage 
social et d'améliorer leurs compétences; services de rencontres 
et de réseautage social sur Internet; offre de babillard 
électronique dans les domaines des des rencontres et de 
l'intégration sociale; services de rencontre, de présentation et de 
réseautage social sur Internet; services de diseurs de bonne 
aventure. Date de priorité de production: 02 février 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-6618 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 août 2011 sous le No. 5430154 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,514,085. 2011/02/07. Bioelements, Inc., 3502 E. Boulder, 
Colorado Springs, Colorado 80909, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

BIOELEMENTS
WARES: Cosmetics, namely, facial cleansing preparations, skin 
cleansing preparations, skin moisturizing lotions, skin 
moisturizing creams, skin toner, skin bleaching lotions, body oils, 
facial masks, make-up remover, lipstick, foundation make-up, 
mascara, eye shadow, blush; Acne-treatment preparations, 
astringent for medicinal purposes, vitamin and mineral 
supplements. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 1998 under No. 2190960 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits 
nettoyants pour le visage, produits nettoyants pour la peau, 
lotions hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour la 
peau, tonique pour la peau, lotions éclaircissantes pour la peau, 
huiles pour le corps, masques de beauté, démaquillant, rouge à 
lèvres, fond de teint, mascara, ombre à paupières, fard à joues; 
produits antiacnéiques, astringent à usage médical, suppléments 
de vitamines et de minéraux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 1998 
sous le No. 2190960 en liaison avec les marchandises.

1,514,109. 2011/02/07. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Refrigerators. (2) Microwave ovens (cooking 
apparatus). Used in CANADA since 2006 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Réfrigérateurs. (2) Fours à micro-ondes 
(appareils de cuisson). Employée au CANADA depuis 2006 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,514,530. 2011/02/07. Corey Nutrition Company Inc., 136 
Hodgson Rd., Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 610, STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5A6

INUKSHUK

Consent from Vancouver Organizing Committee for the 2010 
Olympic and Paralympic Winter Games - Comité D'Organisation 
Des Jeux Olympiques et Paralympiques D'Hiver De 2010 À 
Vancouver ("VANOC") to the use and registration of INUKSHUK 
is of record.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
October 12, 2006 on wares.

Le consentement du Comité d'organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver - Vancouver 
Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic 
Winter Games (VANOC) à l'utilisation et à l'enregistrement 
d'INUKSHUK a été déposé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,515,630. 2011/02/15. Semaka Holdings Ltd., 2800 Scotia 
Place, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

WARES: Clothing, namely T-shirts, tank tops, jackets, blue 
jeans, pants, shorts, sweat shirts, dress shirts, underwear, 
nightshirts, bandanas, hats, socks, boots, belt buckles, belts, 
skirts and suspenders. Used in CANADA since November 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, vestes, jeans, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement, chemises habillées, sous-vêtements, chemises 
de nuit, bandanas, chapeaux, chaussettes, bottes, boucles de 
ceinture, ceintures, jupes et bretelles. Employée au CANADA 
depuis novembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,516,147. 2011/02/21. Produits Chimiques Magnus Ltée, 1271, 
rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MagStrip
MARCHANDISES: Décapants à peinture industriels appliqués 
par immersion ou par vaporisation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial paint strippers that function by means of 
immersion or are applied by spraying. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,516,152. 2011/02/21. Victor Karmayne Mok, 906-9133 
Hemlock Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4J9

WARES: Fashion apparel, namely baby clothes, gloves, 
hoodies, jackets, scarves, shoes, shorts, slippers, flip-flops, 
socks, sweatpants, tank tops, t-shirts, underwear; Sporting 
apparel, namely baseball caps, beach balls, throwing discs, hats, 
headbands, hockey pucks, jerseys, sunglasses, toques, towels, 
t-shirts; Bags namely backpacks, laptop bags, reusable shopping 
bags, tote bags; Office supplies namely, business cards, 
decorative magnets, mouse pads, note pads, notebooks, picture 
frames; Stationary namely letterhead paper, envelopes, stickers; 
Fashion accessories namely, bracelets, charms, cufflinks, key 
chains, necklaces, rings; Media namely brochures, music CDs, 
decals, magazines, membership cards, newsletter, posters, USB 
Keys; Kitchenware namely beer glasses, chopsticks, coasters, 
coffee mugs, mugs, napkins, plates, bowls, shot glasses, water 
bottles; Protective cases for portable music players, phone 
cases; Balloons, figurines, gift cards, playing cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements mode, nommément vêtements 
pour bébés, gants, chandails à capuchon, vestes, foulards, 
chaussures, shorts, pantoufles, tongs, chaussettes, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements; 
vêtements de sport, nommément casquettes de baseball, 
ballons de plage, disques à lancer, chapeaux, bandeaux, 
rondelles de hockey, jerseys, lunettes de soleil, tuques, 
serviettes, tee-shirts; sacs, nommément sacs à dos, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs à provisions réutilisables, fourre-tout; 
articles de bureau, nommément cartes professionnelles, aimants 
décoratifs, tapis de souris, blocs-notes, carnets, cadres; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
autocollants; accessoires de mode, nommément bracelets, 
breloques, boutons de manchette, chaînes porte-clés, colliers, 
bagues; supports, nommément brochures, CD de musique, 
décalcomanies, magazines, cartes de membre, bulletins 
d'information, affiches, clés USB; articles de cuisine, 

nommément verres à bière, baguettes, sous-verres, grandes 
tasses à café, grandes tasses, serviettes de table, assiettes, 
bols, verres à liqueur, bouteilles d'eau; étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, étuis de téléphone; ballons, 
figurines, cartes-cadeaux, cartes à jouer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,572. 2011/02/24. STRYKER CORPORATION, a 
corporation of the State of Michigan, 2825 Airview Blvd., 
Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

COLORADO
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely 
electrosurgical needles; needles and electrodes for surgical 
purposes; apparatus and instruments for microdissection and 
ablation, namely electrosurgical needles. Used in CANADA 
since at least as early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément aiguilles d'électrochirurgie; aiguilles et électrodes à 
usage chirurgical; appareils et instruments de microdissection et 
d'ablation, nommément aiguilles d'électrochirurgie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,516,635. 2011/02/24. FTE automotive GmbH, Andreas-
Humann-Strasse 2, D-96106 Ebern, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: pressure relieve valves; pressure regulating valves; 
fluid bleeding and filling units for brake and clutch systems in 
motor vehicles; automotive belt tighteners; hydraulic controllers 
for controlling the brake operation in motor vehicles; hydraulic 
valves; hydraulic pumps; spring brakes for motor vehicles and for 
industrial machinery; hydraulic actuated accelerators for internal 
combustion engines; electro-hydraulic actuators for brake and 
clutch systems and gear shift arrangements in motor vehicles; 
spring release accumulators for industrial machinery; brake 
pressure testers; electro-hydraulic dynamic control systems for 
vehicle chassis; electrical position sensors, electrical proximity 
sensors; brake systems for vehicles; brake boosters; disc 
brakes; brake linings; brake discs; brake hoses; brake lines; 
brake master cylinders; wheel brake cylinders; drum brakes; 
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brake shoes; brake drums; parking brake cables; brake power 
limiters; built in units consisting of pedals and brake boosters; 
brake calipers; brake fittings; brake power distributors; clutch 
systems for vehicles; clutches for motor vehicles and for 
industrial machinery; clutch master cylinders; clutch slave 
cylinders; clutch hoses; clutch lines; master cylinders for clutch 
actuation; automated and non-automated clutch actuators for 
motor vehicles and for industrial machinery; clutch boosters; built 
in units for installation in motor vehicles consisting of pedals and 
actuation cylinders; clutch cables; vibration and pulsation 
dampeners for vehicle clutch actuation systems; anti-lock/skid 
brake systems (ABS) for vehicles; servo-steering hoses; 
hydraulic controllers for vehicle steering; hydraulically actuated 
accelerators for land vehicles; electro hydraulic actuation units; 
spring release accumulators for land vehicles; automated gear 
shift arrangements for vehicles; hydraulic gear actuators. Used
in CANADA since at least as early as October 1997 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on June 22, 2004 under No. 304 18 796 on wares.

MARCHANDISES: Clapets de décharge; régulateurs de 
pression; unités pour la purge et le remplissage de liquides pour 
les systèmes de freinage et d'embrayage des véhicules 
automobiles; tendeurs de courroie d'automobile; commandes 
hydrauliques pour freins de véhicules automobiles; soupapes 
hydrauliques; pompes hydrauliques; freins à ressort pour les 
véhicules automobiles et la machinerie industrielle; accélérateurs 
hydrauliques pour les moteurs à combustion interne; actionneurs 
électrohydrauliques pour les systèmes de freinage et 
d'embrayage et les dispositifs de changement de vitesse des 
véhicules automobiles; accumulateurs à ressorts pour la 
machinerie industrielle; testeurs de pression de freinage; 
systèmes de commande électrohydraulique pour les châssis de 
véhicule; capteurs électriques de position, capteurs électriques 
de proximité; systèmes de freinage pour véhicules; servofreins; 
freins à disques; garnitures de frein; disques de frein; flexibles de 
frein; canalisation de frein; maître-cylindres de frein; cylindres de 
freins de roues; freins à tambour; segments de frein; tambours 
de frein; câbles de freins de stationnement; limiteurs de force de 
freinage; unités préfabriquées composées de pédales et de 
servofreins; étriers de frein; accessoires de frein; distributeurs de 
force de freinage; systèmes d'embrayage pour véhicules; 
embrayages pour les véhicules automobiles et la machinerie 
industrielle; maître-cylindres d'embrayage; cylindres récepteurs 
d'embrayage; durites d'embrayage; tuyaux d'embrayage; maître-
cylindres pour la commande d'embrayage; actionneurs 
d'embrayage automatisés ou non pour les véhicules automobiles 
et la machinerie industrielle; amplificateurs d'embrayage; unités 
préfabriquées pour l'installation dans des véhicules automobiles, 
en l'occurrence pédales et cylindres de commande; câbles 
d'embrayage; amortisseurs de vibrations et de pulsations pour 
les systèmes de commande d'embrayage de véhicule; systèmes 
de freinage antiblocage (ABS) pour véhicules; tuyaux de 
servodirection; commandes hydrauliques pour systèmes de 
direction; accélérateurs hydrauliques pour  véhicules terrestres; 
actionneurs électrohydrauliques; accumulateurs à ressorts pour 
véhicules terrestres; dispositifs de changement de vitesse 
automatisés pour véhicules; commandes manuelles par 
engrenage hydrauliques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 

juin 2004 sous le No. 304 18 796 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,956. 2011/02/28. 652383 N.B. Ltd., 653 St. George Blvd., 
P . O .  Box 356, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MASITEK MOST ACCURATE SENSOR 
IMPACT TECHNOLOGY

WARES: Electronic real-time wireless sensor used in industrial 
and manufacturing facilities for system diagnostics, monitoring of 
impact and vertical load measurements, temperature, humidity 
and other system fluctuations to identify and quantify damage to 
fragile goods and products in production packaging and 
distribution systems; and associated operational computer 
software for data transfer from and to handheld devices and from 
and to personal computers for statistical, performance, and 
auditing analysis and reporting. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Capteur électronique en temps réel sans fil 
utilisé dans des installations industrielles ou de fabrication pour 
le diagnostic de systèmes, le contrôle de la mesure de chocs et 
de charges verticales, de la température, de l'humidité et 
d'autres variations de système afin de cerner et de quantifier les 
dommages subis par des marchandises et des produits fragiles 
dans des systèmes de production, d'emballage et de distribution; 
logiciel d'exploitation connexe pour le transfert de données en 
provenance et à destination d'appareils de poche ainsi qu'en 
provenance et à destination d'ordinateurs personnels pour 
l'analyse statistique, l'analyse du rendement, l'analyse de 
vérification et la production de rapports connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,101. 2011/02/28. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AMÉDÉE
WARES: Faucets; faucet handles; bath spouts; water diverters; 
bath faucet trim; water volume control valve trim; towel rings; 
toilet paper holders; bathroom accessories, namely faucet 
handle inserts made of semi-precious stone, towel rings and 
toilet paper holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; poignées de robinets; becs de 
baignoire; déviateurs d'eau; robinets de bain; robinets 
régulateurs de débit; anneaux à serviettes; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; accessoires de salle de bain, nommément 
garnitures de poignée de robinet en pierre semi-précieuse, 
anneaux à serviettes et porte-rouleaux de papier hygiénique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,517,188. 2011/03/01. PLASÚTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PLÁSTICOS LTDA., a Brazilian company, Rua José Pinheiro 
de Góes, 4-35, Distrito Industrial, 17034-350 - São Paulo/SP, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Wash-basin, basin namely vessel, basin namely 
recipient, pail, ice pail, tray namely to serve, except of precious 
metal, bathtub for babies namely portable, support for plates 
namely tools for table, baskets for domestic purpose, except of 
precious metal, spoon to mix food namely tools for kitchen, soup 
conch for kitchen, services for condiments, sauce set, ice tray, 
support for cutlery, spatula for pies, spatula namely tools for 
kitchen, support for sponge, juice squeezers, ice tray, garbage 
can, butter tray, bolter for domestic purposes namely sifters for 
kitchen use, napkin support, except of precious metal, kitchen 
garbage and waste containers, except of precious metal, 
household garbage containers except of precious metal, 
watering can, soap support, salad tray, except of precious metal, 
serving trays, except of precious metal, cup for fruits of plastic, 
cups, except of precious metal, bowl, platter for vegetables, hand 
tools, except of precious metal, tableware, except of precious 
metal, bathroom accessories namely, toothbrush holders, soap 
dishes, wastebaskets, cups and cleaning brushes, except of 
precious metal, cooking utensils, except of precious metal, 
broom, cups to drink, containers for disposing of food waste for 
household use, plate support, cutlery tray, biscuits tray, bread 
tray, cheese tray, plastic jar for juice, plastic storage containers; 
desk organizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lavabos, cuvettes, nommément récipients, 
cuvettes nommément récipients, seaux, seaux à glace, plateaux, 
nommément plateaux à service, autres qu'en métal précieux, 
baignoires pour bébés, nommément baignoires portatives, 
supports à assiettes, nommément outils de table, paniers à 
usage domestique, autres qu'en métal précieux, cuillères pour 
mélanger les aliments, nommément outils de cuisine, bols à 
soupe pour la cuisine, plats de service pour condiments, plats à 
sauces, bacs à glaçons, supports pour ustensiles de table, 
spatules à tartes, spatules, nommément outils de cuisine, 
supports pour éponges, centrifugeuses, bacs à glaçons, 
poubelles, beurriers, blutoirs à usage domestique, nommément 
tamis de cuisine, supports à serviettes de table, autres qu'en 
métal précieux, contenants à ordures et à déchets pour la 
cuisine, autres qu'en métal précieux, contenants à ordures pour 
la maison, autres qu'en métal précieux, arrosoirs, supports à 
savon, plateaux à salade, autres qu'en métal précieux, plateaux 
de service, autres qu'en métal précieux, tasses pour fruits en 
plastique, tasses, autres qu'en métal précieux, bols et plats de 
service à légumes, outils à main, autres qu'en métal précieux, 
couverts, autres qu'en métal précieux, accessoires de salle de 

bain, nommément porte-brosses à dents, porte-savons, 
corbeilles à papier, tasses et brosses de nettoyage, autres qu'en 
métal précieux, ustensiles de cuisine, autres qu'en métal 
précieux, balais, tasses, contenants pour les déchets 
alimentaires à usage domestique, supports à assiettes, 
ramasse-couverts, plateaux à biscuits, plateaux à pain, plateaux 
à fromage, cruches à jus, contenants de rangement en plastique; 
range-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,254. 2011/03/01. Chartpak, Inc., a Delaware corporation, 
510 Broad Hollow Road, Melville, New York 11747, 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

GRUMBACHER
WARES: Artist's paints and brushes; artist's supplies, namely, 
oil, acrylic, watercolor and water miscible oil paints; varnishes; 
mediums, namely paint brinding, drying and consistency control 
formulations; charcoal, pastel and paint fixatives; paint solvents; 
paint thinners; cleansers, namely brush and hand cleansers; flow 
control, glazing and drying media, namely paint flow control, 
glazing and drying additives; painting and palette knives; paint 
brushes; pastels; artist's charcoal; graphite, colored and 
watercolor pencils; pencil erasers; pencil sharpeners; gesso; 
frisket, namely masking frisket; color wheels for reference 
purposes. Used in CANADA since 2000 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 1985 under No. 
1329158 on wares.

MARCHANDISES: Peintures et pinceaux pour artistes; 
fournitures pour artistes, nommément peintures à l'huile, 
peintures acryliques, peintures à l'eau et peintures à l'huile 
miscibles à l'eau; vernis; médiums, nommément préparations 
liantes, de séchage et de contrôle de la consistance de la 
peinture; fixatifs pour fusains, pastels et peinture; solvants à 
peinture; diluants à peinture; nettoyants, nommément nettoyants 
à pinceaux et à mains; médiums de régulation du débit, de 
glaçage et de séchage, nommément additifs de régulation du 
débit, de glaçage et de séchage pour la peinture; couteaux à 
peinture et à palette; pinceaux; pastels; fusains pour artistes; 
crayons graphite, de couleur et aquarelle; gommes à effacer; 
taille-crayons; enduit de plâtre; frisquette, nommément 
frisquette-cache; roues des couleurs à des fins de référence. 
Employée au CANADA depuis 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 09 avril 1985 sous le No. 
1329158 en liaison avec les marchandises.
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1,517,500. 2011/03/03. WAREHOUSE ONE CLOTHING LTD., 
1680 Notre Dame Ave., Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of a two-dimensional stitching design as 
applied to the pockets. The representation of the pockets shown 
in dotted outline does not form part of the trade-mark, but merely 
shows the position of the mark.

WARES: (1) Jeans, pants, shorts, skirts. (2) Capris. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares (2); 
February 2011 on wares (1).

La marque de commerce est composée d'une couture 
bidimensionnelle appliquée à des poches. Le dessin des poches 
représentées en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce; il indique uniquement l'emplacement de la marque.

MARCHANDISES: (1) Jeans, pantalons, shorts, jupes. (2) 
Pantalons capris. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises (2); février 
2011 en liaison avec les marchandises (1).

1,517,502. 2011/03/03. WAREHOUSE ONE CLOTHING LTD., 
1680 Notre Dame Ave., Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of a two-dimensional stitching design as 
applied to the pockets. The representation of the pockets shown 
in dotted outline does not form part of the trade-mark, but merely 
shows the position of the mark.

WARES: Jeans, pants, capris, shorts, skirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est composée d'une couture 
bidimensionnelle appliquée à des poches. Le dessin des poches 
représentées en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce; il indique uniquement l'emplacement de la marque.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, pantalons capris, shorts, 
jupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,504. 2011/03/03. WAREHOUSE ONE CLOTHING LTD., 
1680 Notre Dame Ave., Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of a two-dimensional stitching design as 
applied to the pockets. The representation of the pockets shown 
in dotted outline does not form part of the trade-mark, but merely 
shows the position of the mark.

WARES: (1) Jeans. (2) Capris, shorts, skirts, pants. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La marque de commerce est composée d'une couture 
bidimensionnelle appliquée à des poches. Le dessin des poches 
représentées en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce; il indique uniquement l'emplacement de la marque.

MARCHANDISES: (1) Jeans. (2) Pantalons capris, shorts, 
jupes, pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,517,622. 2011/03/03. WAREHOUSE ONE CLOTHING LTD., 
1680 Notre Dame Ave, Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of a two-dimensional stitching design as 
applied to the pockets. The representation of the pockets shown 
in dotted outline does not form part of the trade-mark, but merely 
shows the position of the mark.

WARES: Jeans, pants, shorts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est composée d'une couture 
bidimensionnelle appliquée à des poches. Le dessin des poches 
représentées en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce; il indique uniquement l'emplacement de la marque.
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MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,910. 2011/03/07. WAREHOUSE ONE CLOTHING LTD., 
1680 Notre Dame Ave., Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of a two-dimensional stitching design as 
applied to the pockets. The representation of the pockets shown 
in dotted outline does not form part of the trade-mark, but merely 
shows the position of the mark.

WARES: (1) Jeans. (2) Shorts, pants. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La marque de commerce est composée d'une couture 
bidimensionnelle appliquée à des poches. Le dessin des poches 
représentées en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce; il indique uniquement l'emplacement de la marque.

MARCHANDISES: (1) Jeans. (2) Shorts, pantalons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,517,989. 2011/03/07. McPherson's Consumer Products Pty 
Limited, 5-7 Dunlop Road, Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MULTIX
WARES: (1) Foils namely aluminium foil; foils of metal for 
wrapping and packaging; packaging containers of metal; sheets 
and foils of paper, treated paper or plastic for wrapping; bags of 
paper or plastic for packaging or storage; resealable plastic 
bags; paper and plastic lunch wrap; cooking bags; baking paper; 
cooking paper; greased paper; greaseproof paper for cooking; 
waxed paper; domestic disposable bags namely garbage bags, 
bags for kitchen tidies, bags for garden and other refuse; paper 
and foil cups, pans and cases for baking; non-textile labels; 
domestic utensils and containers namely aluminium trays and 
containers, and trays and containers formed from aluminium foil; 
gloves for household purposes; disposable plates. (2) Sheets of 
paper, treated paper or plastic for wrapping; bags of paper or 
plastic for packaging or storage. (3) Foils namely aluminum foil; 
foils of metal for wrapping and packaging; packaging containers 
of metal; domestic utensils and containers namely aluminum 
trays and containers, and trays and containers formed from 
aluminum foil. (4) Gloves for household purposes. (5) Baking 

paper; cooking paper; greased paper; greaseproof paper for 
cooking; waxed paper; baking cases of paper and cardboard. 
Used in AUSTRALIA on wares (2), (3), (4), (5). Registered in or 
for AUSTRALIA on June 10, 1975 under No. 287932 on wares 
(2); AUSTRALIA on October 14, 1997 under No. 746130 on 
wares (3); AUSTRALIA on October 04, 2006 under No. 1139360 
on wares (4); AUSTRALIA on May 30, 2008 under No. 1244129 
on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Feuilles, nommément papier d'aluminium; 
feuilles de métal pour l'emballage; contenants d'emballage en 
métal; feuilles de papier, de papier traité ou de plastique pour 
l'emballage; sacs en papier ou en plastique pour l'emballage ou 
le stockage; sacs refermables en plastique; pellicule d'emballage 
d'aliments en papier et en plastique; sacs de cuisson; papier à 
pâtisserie; papier à cuisson; papier ciré; papier ingraissable pour 
la cuisson; papier ciré; sacs jetables à usage domestique, 
nommément sacs à ordures, sacs pour articles de rangement 
pour la cuisine, sacs pour le jardin et les ordures; moules et 
récipients en papier ou en papier d'aluminium pour la cuisson; 
étiquettes non textiles; ustensiles et contenants pour la maison, 
nommément plateaux et contenants en aluminium ainsi que 
plateaux et contenants en aluminium; gants pour travaux 
ménagers; assiettes jetables. (2) Feuilles de papier, de papier 
traité ou de plastique pour l'emballage; sacs en papier ou en 
plastique pour l'emballage ou le stockage. (3) Feuilles, 
nommément papier d'aluminium; feuilles de métal pour 
l'emballage; contenants d'emballage en métal; ustensiles et 
contenants pour la maison, nommément plateaux et contenants 
en aluminium ainsi que plateaux et contenants en papier 
d'aluminium. (4) Gants à usage domestique. (5) Papier ciré; 
papier à cuisson; papier ciré; papier ingraissable pour la cuisson; 
papier ciré; moules de cuisson en papier et en carton. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2), 
(3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 juin 
1975 sous le No. 287932 en liaison avec les marchandises (2); 
AUSTRALIE le 14 octobre 1997 sous le No. 746130 en liaison 
avec les marchandises (3); AUSTRALIE le 04 octobre 2006 sous 
le No. 1139360 en liaison avec les marchandises (4); 
AUSTRALIE le 30 mai 2008 sous le No. 1244129 en liaison avec 
les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,518,158. 2011/03/01. SiVance, LLC, 4044 NE 54th Avenue, 
Gainesville, Florida 32609, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: (1) Specialty silicones, namely silanes, siloxanes, 
silazanes, vinyl chloride, alkoxysilanes and custom 
manufactured research chemicals for research use in industry 
and science. (2) Specialty silicones, namely silanes, siloxanes, 
silazanes, vinyl functional technologies, alkytrilkoxysilanes and 
custom manufactured research chemicals. SERVICES: (1) 
Manufacturing services for others in the field of silicone 
technology and intermediates, namely silanes, siloxanes, 
silazanes, vinyl functional technologies, alkytrialkoxysilanes and 
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custom manufactured research chemicals. (2) Development and 
manufacturing services in the field of specialty silicone 
technology and intermediates, namely silanes, siloxanes, 
silazanes, vinyl functional technologies, alkytrialkoxysilanes and 
custom manufactured research chemicals. Priority Filing Date: 
September 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/128,275 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 31, 2012 under No. 4,094,389 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1). Benefit of section 14 is claimed on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Silicones de spécialité, nommément 
silanes, siloxanes, silazanes, chlorure de vinyle, alcoxysilane et 
produits chimiques de recherche fabriqués sur mesure pour la 
recherche en industrie et en science. (2) Silicones de spécialité, 
nommément silanes, siloxanes, silazanes, technologies de vinyle 
fonctionnel, alkytrialkoxysilanes et produits chimiques de 
recherche fabriqués sur mesure. SERVICES: (1) Services de 
fabrication pour des tiers dans les domaines de la technologie du 
silicone et des intermédiaires, nommément silanes, siloxanes, 
silazanes, technologies de vinyle fonctionnel, alkytrialkoxysilanes 
et produits chimiques de recherche fabriqués sur mesure. (2) 
Services de conception et de fabrication dans les domaines de la 
technologie du silicone spécialisé et des intermédiaires, 
nommément silanes, siloxanes, silazanes, technologies de vinyle 
fonctionnel, alkytrialkoxysilanes et produits chimiques de 
recherche fabriqués sur mesure. Date de priorité de production: 
13 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/128,275 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 
sous le No. 4,094,389 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2).

1,518,159. 2011/03/01. SiVance, LLC, 4044 NE 54th Avenue, 
Gainesville, Florida 32609, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SIVANCE
WARES: (1) Specialty silicones, namely silanes, siloxanes, 
silazanes, vinyl chloride, alkoxysilanes and custom 
manufactured research chemicals for research use in industry 
and science. (2) Specialty silicones, namely silanes, siloxanes, 
silazanes, vinyl functional technologies, alkytrilkoxysilanes and 
custom manufactured research chemicals. SERVICES: (1) 
Manufacturing services for others in the field of silicone 
technology and intermediates, namely silanes, siloxanes, 
silazanes, vinyl functional technologies, alkytrialkoxysilanes and 
custom manufactured research chemicals. (2) Development and 

manufacturing services in the field of specialty silicone 
technology and intermediates, namely silanes, siloxanes, 
silazanes, vinyl functional technologies, alkytrialkoxysilanes and 
custom manufactured research chemicals. Priority Filing Date: 
September 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/128,282 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 31, 2012 under No. 4,094,390 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1). Benefit of section 14 is claimed on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Silicones de spécialité, nommément 
silanes, siloxanes, silazanes, chlorure de vinyle, alcoxysilane et 
produits chimiques de recherche fabriqués sur mesure pour la 
recherche en industrie et en science. (2) Silicones de spécialité, 
nommément silanes, siloxanes, silazanes, technologies de vinyle 
fonctionnel, alkytrialkoxysilanes et produits chimiques de 
recherche fabriqués sur mesure. SERVICES: (1) Services de 
fabrication pour des tiers dans les domaines de la technologie du 
silicone et des intermédiaires, nommément silanes, siloxanes, 
silazanes, technologies de vinyle fonctionnel, alkytrialkoxysilanes 
et produits chimiques de recherche fabriqués sur mesure. (2) 
Services de conception et de fabrication dans les domaines de la 
technologie du silicone spécialisé et des intermédiaires, 
nommément silanes, siloxanes, silazanes, technologies de vinyle 
fonctionnel, alkytrialkoxysilanes et produits chimiques de 
recherche fabriqués sur mesure. Date de priorité de production: 
13 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/128,282 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 
sous le No. 4,094,390 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2).

1,518,307. 2011/03/08. Sarabjit Singh Sekhon, 81194 - 6025 
Sussex Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

RenoRite
SERVICES: Undertaking residential and commercial renovations 
as a General Contractor. Used in CANADA since May 06, 2004 
on services.

SERVICES: Rénovations résidentielles et commerciales en tant 
qu'entrepreneur général. Employée au CANADA depuis 06 mai 
2004 en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3010 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juillet 2012 100 July 04, 2012

1,519,446. 2011/03/16. GETLOADED CORPORATION, Suite 
300, One Park West Circle, Midlothian, Virginia 23114, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GETLOADED
SERVICES: (1) Internet-based transportation intermediary 
service for providing practical information and assistance to 
truckers as well as providing a venue for freight matching 
services for shippers, truckers and freight brokers in the hauling 
industry. (2) Internet-based transportation intermediary service 
for providing practical information and assistance to truckers as 
well as providing a venue for freight matching services for 
shippers, truckers and freight brokers in the hauling industry. 
Used in CANADA since at least as early as August 25, 2010 on 
services (1). Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/265,922 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 October 11, 2011 under No. 
4,038,577 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'intermédiaire de transport sur Internet 
offrant de l'information pratique et de l'aide aux camionneurs 
ainsi qu'un lieu pour les services d'appariement des 
marchandises pour les expéditeurs, les camionneurs et les 
courtiers de fret dans l'industrie du transport. (2) Services 
d'intermédiaire de transport sur Internet offrant de l'information 
pratique et de l'aide aux camionneurs ainsi qu'un lieu pour les 
services d'appariement des marchandises pour les expéditeurs, 
les camionneurs et les courtiers de fret dans l'industrie du 
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 août 2010 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/265,922 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 11 octobre 2011 sous le No. 4,038,577 en 
liaison avec les services (2).

1,519,504. 2011/03/16. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

The mark consists of a black and white reclining cow with a 
yellow tape measure atop a pink banner that is outlined in 
yellow, with the words SKINNY COW in white. The cow has a 
pink nose and red lipstick.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a black and white reclining cow with a yellow tape 
measure atop a pink banner that is outlined in yellow, with the 
words SKINNY COW in white. The cow has a pink nose and red 
lipstick.

WARES: Ice cream, low fat ice cream, low fat ice cream 
sandwiches, frozen confections. Used in CANADA since March 
31, 2004 on wares.

La marque est constituée d'une vache noir et blanc allongée et 
tenant un ruban à mesurer au-dessus d'une bannière rose au 
contour jaune, et des mots SKINNY COW en blanc. La vache a 
un nez rose et porte du rouge à lèvres rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une vache noir et 
blanc allongée et tenant un ruban à mesurer au-dessus d'une 
bannière rose au contour jaune, et des mots SKINNY COW en 
blanc. La vache a un nez rose et porte du rouge à lèvres rouge.

MARCHANDISES: Crème glacée, crème glacée faible en 
matières grasses, sandwichs à la crème glacée faibles en 
matières grasses, friandises glacées. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,519,558. 2011/03/14. Marvel Characters, Inc., (a Delaware 
corporation), 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CAPTAIN AMERICA
WARES: (1) Printed stickers; toys and playthings, namely, toy 
figures and toy vehicles. (2) Toy action figures. (3) Sweat shirts; 
T-shirts; Halloween costumes; masquerade costumes. Used in 
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CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
1985 under No. 1,349,244 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 08, 2008 under No. 3,365,289 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Autocollants imprimés; jouets et articles 
de jeu, nommément figurines jouets et véhicules jouets. (2) 
Figurines d'action jouets. (3) Pulls d'entraînement; tee-shirts; 
costumes d'Halloween; costumes de mascarade. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
juillet 1985 sous le No. 1,349,244 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 
2008 sous le No. 3,365,289 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,520,939. 2011/03/25. MAQUI NEW LIFE S.A., Av. Del Cóndor 
No. 505, Of. 406, Huechuraba, Santiago, CHILE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

DELPHINOL
WARES: Nutraceutical products, food supplements and 
pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic 
diseases and disorders, namely, diabetes, resistance to insulin, 
control of glycemia, obesity, anti-ageing, rheumatism, arthritis, 
neuronal protection, modulation of immunologic system. Used in 
CHILE on wares. Registered in or for CHILE on February 12, 
2012 under No. 944,551 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits nutraceutiques, suppléments 
alimentaires et produits pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et de troubles métaboliques, nommément le diabète, 
l'insulinorésistance, la régulation glycémique, l'obésité, 
l'antivieillissement, le rhumatisme, l'arthrite, la protection 
neuronale et la modulation du système immunitaire. Employée:
CHILI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour CHILI le 12 février 2012 sous le No. 944,551 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,521,077. 2011/03/28. Marc Bourgeois trading as UBFound 
Inc., 1350 Lacoste, Longueuil, QUEBEC J4G 2J8

UBFound, Simply Finding Each Other, 
Se retrouver simplement

SERVICES: A free people search service website in which a 
person can leave a message for a loved one, it also provides a 
feature where a person can do a name search and provides a 
reply feature to reply to a message left on the site. Used in 
CANADA since May 23, 2007 on services.

SERVICES: Service Web gratuit de recherche de personnes 
grâce auquel une personne peut laisser un message à un être 

aimé, et qui offre aussi des fonctions de recherche par nom et de 
réponse à des messages laissés sur le site. Employée au 
CANADA depuis 23 mai 2007 en liaison avec les services.

1,521,187. 2011/03/28. CENTURY-OLD WOOD PRODUCTS 
(1981) INC., P.O. BOX 9, BOBCAYGEON, ONTARIO K0M 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES:  Logs, pre-cut logs for log homes, sashes and frames, 
namely window frames, door frames and timber framing, 
hardware, namely, threaded rods, nails and screws, hinges, door 
handles; lighting fixtures. SERVICES: Construction of log 
homes; construction of timber frame homes. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rondins, rondins précoupés pour maisons 
pièce sur pièce, châssis et cadres, nommément cadres de 
fenêtre, cadres de porte et charpentes en bois, quincaillerie, 
nommément tiges filetées, clous et vis, charnières, poignées de 
porte; appareils d'éclairage. SERVICES: Construction de 
maisons pièce sur pièce; construction de maisons à charpente 
de bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,521,232. 2011/04/07. Le Groupe Roger Faguy Inc., 1044, Du 
Viger, Terrebonne, QUÉBEC J6W 6B9 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

SERVICES: Vente, location et entretien de génératrice, groupe 
électrogène, inverseur automatique utilisé dans le domaine des 
groupes électrogènes commerciaux et industriels, nommément, 
équipement servant à la commutation de deux sources suite à 
une détection de panne secteur, contrôleur moteur utilisé dans le 
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domaine des groupes électrogènes commerciaux et industriels, 
nommément, contrôle servant au fonctionnement d'un groupe 
électrogène tel que mise en marche, arrêt et hors fonction, sert 
également à la surveillance des protections moteur, contrôle 
auxiliaire utilisé dans le domaine des groupes électrogènes 
commerciaux et industriels, nommément, tout type de contrôle 
nécessaire au fonctionnement d'un équipement se rattachant au 
fonctionnement d'un groupe électrogène, moteur à combustion 
interne et accessoires de groupe électrogène et de génératrice. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, rental, and maintenance of generators, 
generator units, automatic transfer switches used in the field of 
commercial and industrial generator units, namely equipment 
used for the switching of two sources following the detection of a 
sector outage, engine control used in the field of commercial and 
industrial generator units, namely controls used for the 
functioning of generator units such as starting, stopping, and 
deactivation, which also serves as an engine protection monitor, 
auxiliary controls used in the field of commercial and industrial 
generator units, namely all types of control required for the 
functioning of equipment related  to the functioning of generator 
units, internal combustion engines and accessories for 
commercial and industrial generator units. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on services.

1,521,233. 2011/04/07. Le Groupe Roger Faguy Inc., 1044, Du 
Viger, Terrebonne, QUÉBEC J6W 6B9 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

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

SERVICES: Vente, location et entretien de génératrice, groupe 
électrogène, inverseur automatique utilisé dans le domaine des 
groupes électrogènes commerciaux et industriels, nommément, 
équipement servant à la commutation de deux sources suite à 
une détection de panne secteur, contrôleur moteur utilisé dans le 
domaine des groupes électrogènes commerciaux et industriels, 
nommément, contrôle servant au fonctionnement d'un groupe 
électrogène tel que mise en marche, arrêt et hors fonction, sert 
également à la surveillance des protections moteur, contrôle 
auxiliaire utilisé dans le domaine des groupes électrogènes 
commerciaux et industriels, nommément, tout type de contrôle 
nécessaire au fonctionnement d'un équipement se rattachant au 
fonctionnement d'un groupe électrogène, moteur à combustion 
interne et accessoires de groupe électrogène et de génératrice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Sale, rental, and maintenance of generators, 
generator units, automatic transfer switches used in the field of 
commercial and industrial generator units, namely equipment 
used for the switching of two sources following the detection of a 

sector outage, engine control used in the field of commercial and 
industrial generator units, namely controls used for the 
functioning of generator units such as starting, stopping, and 
deactivation, which also serves as an engine protection monitor, 
auxiliary controls used in the field of commercial and industrial 
generator units, namely all types of control required for the 
functioning of equipment related  to the functioning of generator 
units, internal combustion engines and accessories for 
commercial and industrial generator units. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,521,489. 2011/03/30. NCA Partenaires Inc., 6000 boul. Rome 
#430, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6 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

SERVICES: Services d'actuariat et gestion de risques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Actuarial and risk management services. Used in 
CANADA since January 01, 2001 on services.

1,521,665. 2011/03/30. GREEN TURTLE TECHNOLOGIES 
LTD., 2 St. Clair Avenue West, Suite 2100, Toronto, ONTARIO 
M4V 1L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Point-source wastewater treatment equipment namely 
separator units for removal and storage of oil, grease and 
sediment from effluence and neutralization of waste water 
discharged to the sanitary sewer and rainwater harvesting 
equipment namely filter units for sediment separation, storage 
and distribution of treated water. Used in CANADA since at least 
as early as March 13, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'épuration des eaux usées de 
sources ponctuelles, nommément séparateurs pour l'élimination 
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et le stockage d'huiles, de matières grasses et de sédiments 
contenus dans les effluents et pour la neutralisation des eaux 
usées libérées dans les égouts sanitaires, et équipement de 
collecte des eaux de pluie, nommément appareils de filtration 
permettant de séparer les sédiments contenus dans l'eau et de 
stocker puis de distribuer l'eau traitée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,521,734. 2011/03/31. RAMESH KUMAR. M. JAIN, MANJU 
BAI, A PARTNERSHIP DOING BUSINESS UNDER THE NAME 
F.M. HERBS TECHNOLOGIES, 24, PERUMAL MUDALI 
STREET, SOWCARPET, CHENNAI - 600 001, TAMILNADU., 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

FRANCH
WARES: Herbal oil and ayurvedic medicines for skin care and 
hair care, herbal oil and ayurvedic medicines for the treatment of 
cracked skin, minor cuts, wounds, burns, muscular and joint 
pains, body pain, athlete's foot and corns, rashes, menstrual 
pains, pregnancy stretch marks, scaly dry skin and dermatitis, 
skin disorders, skin itches and irritation, pimples, black spots, 
hair fall and dandruff. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à base d'herbes et remèdes 
ayurvédiques pour les soins de la peau et les soins capillaires, 
huile à base d'herbes et remèdes ayurvédiques pour le 
traitement de la peau crevassée, des coupures mineures, des 
plaies, des brûlures, de la douleur musculaire et articulaire, de la 
douleur corporelle, du pied d'athlète et des cors, des éruptions 
cutanées, de l'algoménorrhée, des vergetures dues à la 
grossesse, de la peau sèche et des dermatites, des affections 
cutanées, des démangeaisons et de l'irritation de la peau, des 
boutons, des points noirs, de la perte des cheveux et des 
pellicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,744. 2011/03/31. Urban Golf Limited, 32-34 Great 
Pulteney Street, London W1F 9NW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

URBAN GOLF
WARES: Golf equipment and accessories, namely, trolley bags 
for golf equipment; covers for golf clubs, divot repair tools, golf 
accessory pouches, golf ball markers and golf tee markers, golf 
flags, putting practice mats, golf ball retrievers, golf ball sleeves, 
golf clubs; golf balls; golf tees; golf club grips; golf gloves; golf 
bags, with or without wheels; caddie bags for golf clubs; golf club 
bags; golf tee bags; stands for golf bags; trolley bags for golf 
equipment; parts and fittings for all the aforesaid, namely, golf 
club heads, golf club inserts, golf club shafts, golf bag pegs, and 
golf bag tags. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
sporting equipment and accessories; retail store services 
featuring golf equipment and accessories. (2) Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; 

entertainment in the nature of golf tournaments; fitting of golf 
clubs to individual users; golf caddie services; golf club services; 
operation of golf courses; golf driving range services; golf 
instruction; providing a website through which golfers reserve tee 
times at golf courses; providing a website through which golfers 
locate information about golf courses and golf tournaments; 
providing golf facilities; providing refitting of golf club grips to 
individual users at the customer's location; rental of golf 
equipment; provision of golfing lessons; provision of facilities 
offering computerized golf simulation games for golf training and 
improving golf skills. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de golf, 
nommément sacs-chariots pour équipement de golf; housses 
pour bâtons de golf, fourchettes à gazon, petits sacs pour 
accessoires de golf, repères de balle de golf et jalons de départ 
de golf, drapeaux de golf, tapis de pratique de coups, ramasse-
balles, pochettes pour balles de golf, bâtons de golf; balles de 
golf; tés de golf; poignées de bâton de golf; gants de golf; sacs 
de golf avec ou sans roulettes; sacs à bandoulière pour bâtons 
de golf; sacs de golf; sacs de tés de golf; supports pour sacs de 
golf; sacs-chariots pour équipement de golf; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément têtes de bâton de golf, plaques de bâton de golf, 
manches de bâton de golf, pieds de sac de golf et étiquettes de 
sac de golf. SERVICES: (1) Services de magasin de détail 
offrant de l'équipement et des accessoires de sport; services de 
magasin de détail offrant de l'équipement et des accessoires de 
golf. (2) Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; divertissement, en l'occurrence tournois 
de golf; ajustement personnalisé de bâtons de golf; services de 
cadet; services de club de golf; exploitation de terrains de golf; 
services de terrain de pratique de golf; leçons de golf; offre d'un 
site Web permettant aux golfeurs de réserver une heure de 
départ sur les terrains de golf; offre d'un site Web permettant aux 
golfeurs d'obtenir de l'information concernant les terrains de golf 
et les tournois de golf; offre d'installations de golf; offre de 
réparation de poignées de bâton de golf à des utilisateurs 
individuels chez le client; location d'équipement de golf; offre de 
leçons de golf; offre d'installations offrant des jeux de simulation 
de golf informatiques pour l'entraînement au golf et l'amélioration 
des aptitudes des golfeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,894. 2011/04/01. GREEN TURTLE TECHNOLOGIES 
LTD., 2 St. Clair Avenue West, Suite 2100, Toronto, ONTARIO 
M4V 1L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GREEN TURTLE
WARES: Point-source wastewater treatment equipment namely 
separator units for removal and storage of oil, grease and 
sediment from effluence and neutralization of waste water 
discharged to the sanitary sewer and rainwater harvesting 
equipment namely filter units for sediment separation, storage 
and distribution of treated water. Used in CANADA since at least 
as early as October 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement d'épuration des eaux usées de 
sources ponctuelles, nommément séparateurs pour l'élimination 
et le stockage d'huiles, de matières grasses et de sédiments 
contenus dans les effluents et pour la neutralisation des eaux 
usées libérées dans les égouts sanitaires, et équipement de 
collecte des eaux de pluie, nommément appareils de filtration 
permettant de séparer les sédiments contenus dans l'eau et de 
stocker puis de distribuer l'eau traitée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,310. 2011/04/05. DyMark Industries Inc., 3719 Kinnear 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 0A6

ERECTIONS COME EASY
WARES: Fabricated metal and structural steel products, namely 
structural beams and building structures. SERVICES: Welding 
and erection of structural steel and building frames. Used in 
CANADA since May 30, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits ouvrés en métal et en acier de 
construction, nommément poutres porteuses et structures de 
bâtiments. SERVICES: Soudage et érection de charpentes 
métalliques et de bâtis de construction. Employée au CANADA 
depuis 30 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,522,466. 2011/03/31. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 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

BOSLEY'S PET FOOD PLUS
SERVICES: Pet services coordinated with local businesses, 
namely, dog walking, pet sitting, obedience training, dog 
boarding, behaviour training, transportation services, grooming 
services; pet supply retail store services, namely self service pet 
wash, retail services featuring pet food, pet supplies, and pet 
accessories, retail store, mail order catalog and on-line retail 
store services, all featuring pet foods, nutritional supplements for 
pets, pet treats, grooming aids for pets, and hard goods for pet 
care. Used in CANADA since at least as early as June 30, 2004 
on services.

SERVICES: Services pour animaux de compagnie coordonnés 
avec des entreprises locales, nommément promenade de chien, 
gardiennage d'animaux de compagnie, cours de dressage, 
pension pour chiens, éducation comportementale, services de 
transport, services de toilettage; services de magasin de vente 
au détail de fournitures pour animaux de compagnie, 
nommément toilettage libre service, services de vente au détail 
d'aliments, de fournitures et d'accessoires pour animaux de 
compagnie, services de magasin de vente au détail, de 
catalogue de vente par correspondance et de magasin de vente 
au détail en ligne, offrant tous de la nourriture pour animaux de 
compagnie, des suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie, des 
articles de toilette pour animaux de compagnie et des articles 

pour les soins aux animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en 
liaison avec les services.

1,522,585. 2011/04/06. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

TANGER FACTORY OUTLET CENTER
SERVICES: Promoting the goods and services of businesses 
through the placing of advertisements for said businesses; 
services of leasing retail shopping center space. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 1995 under 
No. 1,885,190 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services 
d'entreprises par le placement de publicités pour ces 
entreprises; services de location de points de vente au détail 
dans un centre commercial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 1995 sous le No. 
1,885,190 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,612. 2011/04/06. JACK WOLFSKIN Ausrüstung für 
Draussen GmbH & Co. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 
Idstein/Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

V-TRANSITION
WARES: Trunks and travelling bags; rucksacks. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 30, 2010 under No. 009241951 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles et bagages; havresacs. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 30 novembre 2010 sous le No. 
009241951 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,771. 2011/04/07. ANDY HUANG, 301-788 Humbolt St, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 4A2

O'Tasty Foods Inc
WARES: Dumpling, potsticker, bun, shumai, springroll. Used in 
CANADA since July 12, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dumplings, jiaozi, petits pains, shumai, 
rouleaux de printemps. Employée au CANADA depuis 12 juillet 
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,523,298. 2011/04/12. CARL-JÜRGEN BRANDT, Enneper 
Strasse 140a, 58135 Hagen, GERMANY 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

Brandt micro minis
WARES: Snacks, consisting of nuts and potatoes; potato crisps, 
potato sticks; raisins, hazelnuts, peanuts, cashew nuts, pistachio 
nut kernels and almonds; dried fruits; chocolate and chocolate 
goods and coatings including alcohol-filled chocolate goods and 
coatings, namely candy, bars, nuts, tablets, squares, and 
lozenges; confectioneries, namely almond confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery, and chocolate confectionery; pralines, 
marzipan; cocoa; pastries and confectionary, namely long-life 
pastries; rusk, savoury biscuits; popcorn; sponge cakes, cakes, 
candies; saltsticks, salted pretzels; roasted raised pastry with 
cacao and fat-based milk glaze. Priority Filing Date: October 28, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 058 
973.6/30 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 12, 2010 under No. 30 2010 058 973 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines composées de noix et de 
pommes de terre; craquelins de pomme de terre, bâtonnets de 
pomme de terre; raisins secs, noisettes, arachides, noix de 
cajou, pistaches et amandes; fruits séchés; chocolat et produits 
de chocolat et enrobages, y compris produits en chocolat fourrés 
à l'alcool et enrobages, nommément bonbons, barres, noix, 
tablettes, carrés et pastilles; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries congelées, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre et 
confiseries au chocolat; pralines, massepain; cacao; pâtisseries 
et confiseries, nommément pâtisseries longue conservation; 
biscottes, biscuits salés; maïs éclaté; gâteaux mousseline, 
gâteaux, bonbons; bâtonnets salés, bretzels salés; pâte levée au 
cacao grillée et fondant au lait à base de matières grasses. Date
de priorité de production: 28 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 058 973.6/30 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 12 novembre 2010 sous le No. 30 2010 058 973 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,386. 2011/04/12. Net Freight System Inc, 100 Wilkinson 
Road, Unit # 7, Brampton, ONTARIO L6T 4Y9

SERVICES: Freight Transportation of goods and service via 
trucks. Used in CANADA since October 03, 2004 on services.

SERVICES: Transport de marchandises et service par camions. 
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2004 en liaison avec 
les services.

1,523,403. 2011/04/12. L'Union des producteurs agricoles, 555, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 3Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK LAREAU, Maison de l'UPA, 555, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil, QUÉBEC, 
J4H3Y9

Ensemble, pour que toujours on sème
MARCHANDISES: Panneaux publicitaires, casquettes, 
autocollants, polos, t-shirts, manteaux, agendas, tasses, verres, 
blocs de feuilles, portefolios, oriflammes. SERVICES: Services 
de promotion et de publicité, nommément par le biais d'un site 
internet, de mascottes, de conférences de presse, de webzine, 
de capsules web, d'articles et de chroniques dans les journaux 
et magazines, de reportages, entrevues et messages 
promotionnels diffusés à la télévision et à la radio, de kiosques 
promotionnels, de commandites, d'expositions, d'annonces 
promotionnelles apposées sur des autobus et panneaux 
publicitaires, de dégustations, de distribution de matériel 
promotionnel, nommément affiches, bannières, drapeaux, 
oriflammes, affichettes, panneaux, sacs, bouteilles d'eau, 
casquettes, t-shirts, polos, vêtements de plein air, jeux pour 
enfants, signets, recettes, échantillons et concours. Employée
au CANADA depuis 11 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Billboards, caps, stickers, polo shirts, T-shirts, coats, 
appointment books, cups, glasses, memo pads, portfolios, 
pennants. SERVICES: Promotion and advertising, namely by 
means of an Internet site, mascots, press conferences, a web 
magazine, web clips, articles and features in newspapers and
magazines, reports, interviews and advertisements broadcast on 
television and the radio, promotional kiosks, sponsorships, 
exhibitions, advertisements affixed to buses and advertising 
signs, tastings, distribution of promotional material, namely 
posters, banners, flags, pennants, small posters, panels, bags, 
water bottles, caps, T-shirts, polo shirts, outerwear, children's 
games, bookmarks, recipes, samples and contests. Used in 
CANADA since April 11, 2011 on wares and on services.

1,523,469. 2011/04/13. Transpac, Inc., dba Transpac Imports, 
Inc., (a Delaware corporation), 1050 Piper Drive, Vacaville, 
California 95688, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORESIDE
SERVICES: Mail order catalog services and online retail store 
services featuring home accent products, namely, lamps, 
chandeliers, luminaries, lanterns, candles, candle holders, 
mirrors, wall decorations namely wall hangings, wall hooks and 
shelves, non-metal bins namely household storage bins, house-
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hold storage containers, wine holders and wine racks; tables 
[furniture], chairs, sideboards, shelves, plant stands, benches; 
clocks, baskets for domestic use, plates, bowls, serving platters, 
pitchers, mugs, vases, urns, ceramic figurines, planters for 
flowers and plants, bird houses, artificial flower wreaths, artificial 
flower arrangements, artificial topiaries, garden stakes, baskets 
for garden use, bird baths, figurines of stone, concrete, and clay. 
Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/290,671 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 08, 2011 under No. 4,052,790 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
produits d'ornementation pour la maison, nommément les 
produits suivants : lampes, lustres, appareils d'éclairage, 
lanternes, bougies, bougeoirs, miroirs, décorations murales, 
nommément tentures murales, crochets muraux et  étagères 
murales, bacs autres qu'en métal, nommément bacs de 
rangement pour la maison, contenants de rangement pour la 
maison, supports pour bouteilles de vin et porte-bouteilles; tables 
[mobilier], chaises, buffets, étagères, supports à plante, bancs; 
horloges, paniers à usage domestique, assiettes, bols, plats de 
service, pichets, grandes tasses, vases, urnes, figurines en 
céramique, jardinières pour la fleurs et les plantes, maisons 
d'oiseaux, couronnes de fleurs artificielles, arrangements de 
fleurs artificielles, arbres artificiels taillés, piquets de jardin, 
paniers pour le jardin, bains d'oiseaux, figurines en pierre, en 
béton et en argile. Date de priorité de production: 08 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/290,671 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 novembre 2011 
sous le No. 4,052,790 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,528. 2011/04/13. Boral Roofing LLC, 200 Mansell Court 
East, Suite 310, Roswell, Georgia 30076-4856, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BORALPURE
WARES: non-metal building materials, namely, roof tiles. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/168,523 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément tuiles de couverture. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/168,523 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,553. 2011/04/13. BENEDICTA, S. A., CARERETERA 
MELLA KM 13, EDIFICIO, BARCELO, SECTOR HAINAMOSA, 
SANTO DOMINGO ESTE, DOMINICAN REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
BENEDICTA is THE BENEDICTA.

WARES: ALCOHOLIC BEVERAGE, NAMELY SPIRIT 
COOLER. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA 
BENEDICTA est THE BENEDICTA.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément boisson 
panachée à base de spiritueux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,578. 2011/04/13. Vetedy Luxembourg S.A., 39, route 
d'Arlon, L-8410 Steinfort, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VETEDY
WARES: Building materials of wood and exotic wood namely 
ceiling panels, wainscoting, window frames, shutters; floor 
panels of wood, wooden edging tiles for floor panels, stair panels 
of wood, coping, fence coverings of wood, wooden borders for 
swimming pools, wooden borders for flower beds, parquet 
flooring of wood, systems for laying parquet flooring of wood; 
floors and patios of wood. Used in CANADA since at least as 
early as September 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en bois et en bois 
exotique, nommément panneaux de plafond, lambris, cadres de 
fenêtre, volets; panneaux de plancher en bois, carreaux de bois 
pour bordure de panneaux de plancher, panneaux pour escalier 
en bois, chaperons, parements de clôture en bois, barrières de 
bois pour piscines, barrières de bois pour plates-bandes, parquet 
en bois, appareils pour installer du parquet en bois; planchers et 
patios en bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,523,716. 2011/04/14. Snikiddy, LLC, 2505 Walnut Street, Ste. 
100, Boulder, Colorado 80302, 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

SNIKIDDY
WARES: Corn-based snack foods; Grain-based snack foods. 
Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85285413 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 18, 2011 under No. 4,042,121 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; grignotines à 
base de céréales. Date de priorité de production: 04 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85285413 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4,042,121 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,010. 2011/04/15. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-100, 
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

XELASIM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,226. 2011/04/19. Robbinex Inc., 41 Stuart Street, 
Hamilton, ONTARIO L8L 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

Business B4 Breakfast
SERVICES: (1) Workshops and seminars, in person or through 
the Internet, in the fields of mergers and acquisitions, business 
succession planning, corporate law, accounting, tax, finance and 
new business trends. (2) Organizing events at which business 
owners and advisors can meet to develop business 
opportunities. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on services.

SERVICES: (1) Ateliers et conférences, en personne ou par 
Internet, dans les domaines suivants : fusions et acquisitions, 

planification de la relève, droit des sociétés, comptabilité, impôt, 
finance et nouvelles tendances en affaires. (2) Organisation 
d'activités lors desquelles les propriétaires d'entreprises et les 
conseillers peuvent se rencontrer pour créer des occasions 
d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2011 en liaison avec les services.

1,524,289. 2011/04/19. Aerin LLC, 595 Madison Avenue, 5th 
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

AERIN
WARES: (1) Fragrances, namely, fragrances for household use, 
perfume for personal use and essential oils, cosmetic 
preparations for skin-care, bath oils and non-medicated bath 
salts. (2) Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses, frames for 
sunglasses and frames for eyeglasses. (3) Jewelry, namely, 
rings, necklaces, bracelets, broaches and watches. (4) Luggage, 
namely, small leather bags, wallets, satchels, handbags, make-
up bags sold empty and travel sets, namely, travel bags. (5) 
Furniture, namely, bookcases, cabinets, chairs, stools, tables, 
pillows, mirrors, mirror frames, picture frames; fabrics for 
household use, namely, fitted fabric slipcovers for furniture; 
tabletop decorations, namely, figurines made of bone, ivory, 
plaster, plastic, wax and wood. (6) Dishware, namely, drinking 
glasses, plates, cups, bowls, vases and serving platters made of 
crystal, silver or china and tabletop decorations, namely, 
figurines and candlestick holders made of bone, ivory, plaster, 
plastic, wax and wood, china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terra cotta. (7) Fabrics for household use, namely, 
bath linens, namely, bath towels, beach towels, bed linen, 
namely, sheets, pillow-cases and bed-spreads, table-top linens, 
namely, table cloths, table runners, coasters, napkins and 
placemats, fabric throws, window treatments, namely, curtains, 
draperies, sheers, swags and valances. (8) Clothing, namely, 
pants, shirts, dresses, blouses, skirts, outerwear, namely, 
sweaters, jackets and coats, athletic wear, namely, athletic 
pants, athletic shirts and athletic shorts, swimwear, robes, 
children's wear, namely, pants, shirts, shorts, dresses, skirts, 
outerwear, namely, sweaters, jackets and coats, footwear, 
namely, boots, shoes, sandals, sneakers and headgear, namely, 
caps and hats. SERVICES: Clothing, namely, pants, shirts, 
dresses, blouses, skirts, outerwear, namely, sweaters, jackets 
and coats, athletic wear, namely, athletic pants, athletic shirts 
and athletic shorts, swimwear, robes, children's wear, namely, 
pants, shirts, shorts, dresses, skirts, outerwear, namely, 
sweaters, jackets and coats, footwear, namely, boots, shoes, 
sandals, sneakers and headgear, namely, caps and hats. 
Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/273,903 in association with 
the same kind of services; March 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/277,443 in 
association with the same kind of wares (2); March 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/277,462 in association with the same kind of wares (3); March 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/277,475 in association with the same kind of wares (4); 
March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/277,493 in association with the same kind of 
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wares (6); March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/277,502 in association with the 
same kind of wares (7); March 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/277,512 in 
association with the same kind of wares (8); March 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/277,430 in association with the same kind of wares (1); March 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/277,485 in association with the same kind of wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums, nommément parfums à usage 
domestique, parfums à usage personnel et huiles essentielles, 
produits de beauté pour les soins de la peau, huiles de bain et 
sels de bain non médicamenteux. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes de 
soleil et montures de lunettes. (3) Bijoux, nommément bagues, 
colliers, bracelets, broches et montres. (4) Valises, nommément 
petits sacs de cuir, portefeuilles, sacs d'école, sacs à main, sacs 
à cosmétiques vendus vides et ensembles de voyage, 
nommément sacs de voyage. (5) Mobilier, nommément 
bibliothèques, armoires, chaises, tabourets, tables, oreillers, 
miroirs, cadres de miroir, cadres; tissus à usage domestique, 
nommément housses de meuble ajustées en tissu; décorations 
de table, nommément figurines en os, ivoire, plâtre, plastique, 
cire et bois. (6) Vaisselle, nommément verres, assiettes, tasses, 
bols, vases et plats de service en cristal, en argent ou en 
porcelaine et décorations de table, nommément figurines et 
chandeliers en os, ivoire, plâtre, plastique, cire et bois, 
porcelaine, cristal, terre cuite, verre, porcelaine et terre cuite. (7) 
Tissus à usage domestique, nommément linge de toilette, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, linge de lit, 
nommément draps, taies d'oreiller et couvre-lits, linge de table, 
nommément nappes, chemins de table, sous-verres, serviettes 
de table et napperons, jetés en tissu, garnitures de fenêtre, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières. 
(8) Vêtements, nommément pantalons, chemises, robes, 
chemisiers, jupes, vêtements d'extérieur, nommément chandails, 
vestes et manteaux, vêtements d'entraînement, nommément 
pantalons d'entraînement, chemises d'entraînement et shorts 
d'entraînement, vêtements de bain, peignoirs, vêtements pour 
enfants, nommément pantalons, chemises, shorts, robes, jupes, 
vêtements d'extérieur, nommément chandails, vestes et 
manteaux, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, espadrilles et couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux. SERVICES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, robes, chemisiers, jupes, vêtements d'extérieur, 
nommément chandails, vestes et manteaux, vêtements 
d'entraînement, nommément pantalons d'entraînement, 
chemises d'entraînement et shorts d'entraînement, vêtements de 
bain, peignoirs, vêtements pour enfants, nommément pantalons, 
chemises, shorts, robes, jupes, vêtements d'extérieur, 
nommément chandails, vestes et manteaux, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, espadrilles et 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. Date de 
priorité de production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/273,903 en liaison avec le 
même genre de services; 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,443 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,462 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,475 en liaison avec le 

même genre de marchandises (4); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,493 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,502 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,430 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,485 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,292. 2011/04/19. Aerin LLC, 595 Madison Avenue, 5th 
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: (1) Fragrances, namely, fragrances for household use, 
perfume for personal use and essential oils, cosmetic 
preparations for skin-care, bath oils and non-medicated bath 
salts. (2) Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses, frames for 
sunglasses and frames for eyeglasses. (3) Jewelry, namely, 
rings, necklaces, bracelets, broaches and watches. (4) Luggage, 
namely, small leather bags, wallets, satchels, handbags, make-
up bags sold empty and travel sets, namely, travel bags. (5) 
Furniture, namely, bookcases, cabinets, chairs, stools, tables, 
pillows, mirrors, mirror frames, picture frames; fabrics for 
household use, namely, fitted fabric slipcovers for furniture; 
tabletop decorations, namely, figurines made of bone, ivory, 
plaster, plastic, wax and wood. (6) Dishware, namely, drinking 
glasses, plates, cups, bowls, vases and serving platters made of 
crystal, silver or china and tabletop decorations, namely, 
figurines and candlestick holders made of bone, ivory, plaster, 
plastic, wax and wood, china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terra cotta. (7) Fabrics for household use, namely, 
bath linens, namely, bath towels, beach towels, bed linen, 
namely, sheets, pillow-cases and bed-spreads, table-top linens, 
namely, table cloths, table runners, coasters, napkins and 
placemats, fabric throws, window treatments, namely, curtains, 
draperies, sheers, swags and valances. (8) Clothing, namely, 
pants, shirts, dresses, blouses, skirts, outerwear, namely, 
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sweaters, jackets and coats, athletic wear, namely, athletic 
pants, athletic shirts and athletic shorts, swimwear, robes, 
children's wear, namely, pants, shirts, shorts, dresses, skirts, 
outerwear, namely, sweaters, jackets and coats, footwear, 
namely, boots, shoes, sandals, sneakers and headgear, namely, 
caps and hats. SERVICES: Online retail sales featuring home 
furnishings, home decorative items, fabrics and textiles, 
housewares, apparel and apparel-related accessories, 
fragrances, skincare products, cosmetics, hair care products, 
bath and body products, and related items. Priority Filing Date: 
March 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/273,916 in association with the same kind of 
services; March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/277,562 in association with the 
same kind of wares (2); March 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/277,570 in 
association with the same kind of wares (3); March 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/277,579 in association with the same kind of wares (4); March 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/277,592 in association with the same kind of wares (6); 
March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/277,599 in association with the same kind of 
wares (7); March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/277,611 in association with the 
same kind of wares (8); March 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/277,551 in 
association with the same kind of wares (1); March 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/277,587 in association with the same kind of wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums, nommément parfums à usage 
domestique, parfums à usage personnel et huiles essentielles, 
produits de beauté pour les soins de la peau, huiles de bain et 
sels de bain non médicamenteux. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes de 
soleil et montures de lunettes. (3) Bijoux, nommément bagues, 
colliers, bracelets, broches et montres. (4) Valises, nommément 
petits sacs de cuir, portefeuilles, sacs d'école, sacs à main, sacs 
à cosmétiques vendus vides et ensembles de voyage, 
nommément sacs de voyage. (5) Mobilier, nommément 
bibliothèques, armoires, chaises, tabourets, tables, oreillers, 
miroirs, cadres de miroir, cadres; tissus à usage domestique, 
nommément housses de meuble ajustées en tissu; décorations 
de table, nommément figurines en os, ivoire, plâtre, plastique, 
cire et bois. (6) Vaisselle, nommément verres, assiettes, tasses, 
bols, vases et plats de service en cristal, en argent ou en 
porcelaine et décorations de table, nommément figurines et 
chandeliers en os, ivoire, plâtre, plastique, cire et bois, 
porcelaine, cristal, terre cuite, verre, porcelaine et terre cuite. (7) 
Tissus à usage domestique, nommément linge de toilette, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, linge de lit, 
nommément draps, taies d'oreiller et couvre-lits, linge de table, 
nommément nappes, chemins de table, sous-verres, serviettes 
de table et napperons, jetés en tissu, garnitures de fenêtre, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières. 
(8) Vêtements, nommément pantalons, chemises, robes, 
chemisiers, jupes, vêtements d'extérieur, nommément chandails, 
vestes et manteaux, vêtements d'entraînement, nommément 
pantalons d'entraînement, chemises d'entraînement et shorts 
d'entraînement, vêtements de bain, peignoirs, vêtements pour 
enfants, nommément pantalons, chemises, shorts, robes, jupes, 

vêtements d'extérieur, nommément chandails, vestes et 
manteaux, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, espadrilles et couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux. SERVICES: Vente au détail en ligne de mobilier et 
d'articles décoratifs, d'articles décoratifs pour la maison, d'étoffes 
et de tissus, d'articles ménagers, de vêtements et d'accessoires 
connexes, de parfums, de produits de soins de la peau, de 
cosmétiques, de produits de soins capillaires, de produits pour le 
bain et le corps et d'articles connexes. Date de priorité de 
production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/273,916 en liaison avec le même genre de 
services; 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/277,562 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,570 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,579 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,592 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,599 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,611 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,551 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,587 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,532. 2011/04/20. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO SOCIALMINER
WARES: Computer software for brand monitoring and for 
management of customer service, namely, software for 
searching, analyzing and monitoring community websites, blogs, 
and other online social media, and for generating information 
and reports related thereto. Used in CANADA since at least as 
early as December 21, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
October 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/158582 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance de marques et 
pour la gestion du service à la clientèle, nommément logiciels 
pour la recherche, l'analyse et la surveillance de sites Web 
communautaires, de blogues et de divers médias sociaux en 
ligne ainsi que pour la production d'information et de rapports 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 décembre 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158582 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,524,800. 2011/04/21. JUST ENERGY GROUP INC., 1 First 
Canadian Place, 2630-100 King St. W., P.O. Box 355, Toronto, 
ONTARIO M5X 1E1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUSTREWARDS
SERVICES: Promoting the sale of natural gas and electricity 
supply services through a consumer loyalty program; arranging 
the purchase and offer of carbon offset credits and renewable 
energy certificates; providing carbon offset and renewable 
energy products and services, namely carbon offset credits, 
carbon emission reduction certificates, carbon emission 
allowance certificates, renewable energy certificates and 
renewable energy attributes. Used in CANADA since April 12, 
2011 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de gaz naturel et de services 
d'approvisionnement en électricité au moyen d'un programme de 
fidélisation; organisation de l'achat et de l'offre de crédits de 
carbone et de certificats verts; offre de produits et de services 
relatifs aux crédits d'émission de gaz à effet de serre et aux 
énergies renouvelables, nommément de crédits de carbone, de 
certificats de réduction de l'émission de gaz à effet de serre, de 
droits d'émission de gaz à effet de serre et de certificats verts. 
Employée au CANADA depuis 12 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,524,990. 2011/04/26. MicroAire Surgical Instruments, LLC, 
3590 Grand Forks Boulevard, Charlottesville, Virginia 22911, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

MicroAire
WARES: Surgical apparatus, namely, pneumatically and 
electrically operated surgical instruments, namely, drills, buffs, 
saws and wire drivers, surgical irrigators, endoscopic carpal 
tunnel release surgical instruments, pneumatically and 
electrically operated lipoplasty surgical instruments and parts 
thereof; sterilization cases and accessory trays for surgical 
instruments; surgical K-wires, surgical pins and surgical wire and 
pin protectors; surgical instruments; surgical apparatus, namely, 
pneumatically and electrically operated surgical motors, reamers, 
irrigators, power consoles, screwdrivers, cables and hoses, and 
pneumatically operated impactors; battery operated surgical 
instruments, namely, drills, saws, reamers, screwdrivers, 
irrigators, wire drivers, battery packs, battery chargers and power 
consoles; surgical burs; surgical saw blades; surgical rasps; 
surgical drills; surgical twist drills; surgical taps; surgical pins; 
surgical cutters; surgical reamers; surgical chisels; surgical 
osteotomes; surgical gouges; endoscopic carpal tunnel release 
blades; endoscopic carpal tunnel release endoscopes; irrigation 
tubing; suction lipoplasty tubing; surgical cannula; surgical wire 
guides; bioabsorbable soft tissue fixation systems. Used in 
CANADA since at least 1981 on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément 
instruments chirurgicaux pneumatiques et électriques, 
nommément perceuses, polissoirs, scies et appareils pour 
l'introduction de fils, irrigateurs, instruments chirurgicaux pour le 
traitement du canal carpien par endoscopie, instruments 
chirurgicaux pneumatiques et électriques de liposuccion ainsi 
que pièces connexes; contenants de stérilisation et plateaux à 
accessoires pour instruments chirurgicaux; broches de 
Kirschner, épingles chirurgicales ainsi qu'embouts de protection 
pour broches et épingles chirurgicales; instruments chirurgicaux; 
appareils chirurgicaux, nommément moteurs pneumatiques et 
électriques à usage chirurgical, alésoirs, irrigateurs, consoles 
électriques, tournevis, câbles et tuyaux flexibles ainsi 
qu'impacteurs pneumatiques; instruments chirurgicaux à piles, 
nommément perceuses, scies, alésoirs, tournevis, irrigateurs, 
appareils pour l'introduction de fils, blocs-piles, chargeurs de pile 
et consoles électriques; fraises chirurgicales; lames de scie 
chirurgicale; râpes chirurgicales; forets chirurgicaux; forets 
hélicoïdaux à usage chirurgical; tarauds chirurgicaux; épingles 
chirurgicales; outils de coupe à usage chirurgical; alésoirs 
chirurgicaux; ciseaux chirurgicaux; ostéotomes; gouges 
chirurgicales; lames pour le traitement du canal carpien par 
endoscopie; endoscopes pour le traitement du canal carpien; 
tubage d'irrigation; tubage de liposuccion; canules; passe-fils 
chirurgicaux; systèmes de fixation de tissu mou bioabsorbable. 
Employée au CANADA depuis au moins 1981 en liaison avec 
les marchandises.

1,525,125. 2011/04/27. The Innovak Group Inc., 62 Hymus 
Boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

FULLER
WARES: Fastening hand tools, namely, screwdrivers, nutdrivers, 
hex keys; Cutting hand tools, namely, chisels, utility knives, 
tubing cutters, bolt cutters, scissors, snips, saws, hacksaws, saw 
blades, files, miter boxes; Mechanics and holding hand tools, 
namely, pliers, wrenches, combination wrenches, clamps, socket 
wrenches, ratchets; Striking hand tools, namely, hammers, 
mallets, axes, pry bar, nail sets, center punch; Power tool 
accessories, namely, drill bits, insert screwdriver bits, rotating 
wire brushes, jigsaw blades, hacksaw blades, sabersaw blades; 
Measuring tools, namely, measuring tape; Tool belts; Hand tool 
sets. Used in CANADA since at least as early as 1975 on wares.

MARCHANDISES: Outils de fixation à main, nommément 
tournevis, tournevis à douille, clés hexagonales; outils de coupe 
à main, nommément burins, couteaux universels, coupe-tuyaux, 
coupe-boulons, ciseaux, cisailles à métaux, scies, scies à 
métaux, lames de scie, limes, boîtes à onglets; outils de retenue 
et de mécanicien à main, , nommément pinces, clés, clés mixtes, 
serre-joints, clés à douille, clés à rochet; outils de frappe à main, 
nommément marteaux, maillets, haches, levier, chasse-clous, 
pointeaux; accessoires pour outils électriques, nommément 
mèches de perceuse, embouts amovibles de tournevis, brosses 
métalliques rotatives, lames de scie sauteuse, lames de scie à 
métaux; instruments de mesure, nommément mètres à ruban; 
ceintures porte-outils; jeux d'outils à main. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,458. 2011/04/28. YUMMYEARTH, INC., (a New Jersey 
Corporation), 27 N Broad Street, 2nd Floor, Ridgewood, New 
Jersey 07450, 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

YUMEARTH
WARES: Vitamin preparations; nutritional and dietary 
supplements namely vitamin preparations in the form of candies; 
candy; vitamin-fortified candy; chocolate candies. Used in 
CANADA since January 31, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
December 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/189,431 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2011 under No. 3,997,132 on wares.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques; suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément préparations vitaminiques, 
à savoir bonbons; friandises; bonbons enrichis de vitamines; 
bonbons au chocolat. Employée au CANADA depuis 31 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/189,431 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,997,132 en liaison avec les marchandises.

1,525,582. 2011/04/29. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC., 125 
RIVER STREET, TORONTO, ONTARIO M5A 3P5

NEWPAWS
WARES: DOG CLOTHING, NAMELY, FOOTWEAR, JACKETS, 
VESTS, RAIN COATS, SADDLE BAGS; AND (2) DOG AND 
CAT COLLARS AND LEASHES. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour chiens, nommément articles 
chaussants, vestes, gilets, imperméables, sacoches; (2) colliers 
et laisses pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,832. 2011/05/02. Lockerz, Inc., 100 South King Street, 
Sixth Floor, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

fwb;)
SERVICES: Operation of an interactive website providing an on-
line community for discussion, feedback from peers, forming 
virtual communities or social networking; computer services, 
namely, creating an on-line community for registered users to 

participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking. Priority
Filing Date: November 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/168,452 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 15, 2011 under No. 4,055,186 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web permettant à une 
communauté en ligne de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles ou de faire du réseautage social; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social. Date de priorité de production: 03 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/168,452 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 15 novembre 2011 sous le 
No. 4,055,186 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,964. 2011/05/03. Haiti Originale, LLC, 1010 Palermo 
Avenue, Coral Gables, FLORIDA 33134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Fresh fruits; Fresh vegetables. Priority Filing Date: 
November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85173854 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; légumes frais. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85173854 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,526,323. 2011/05/04. adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-
15, 32339, Espelkamp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

HAPPY KIDS
WARES: Mechanisms for coin operated machines, namely for 
play equipment for children; computer software, namely game 
programs for computers; computer game machines; electronic 
game machines; video games; computer games, except as 
accessories for TVs; ride-on toys, namely electronic children's 
rocking horses, vehicle models, and toy vehicles; educational 
software for children; educational toys; toy vehicles. SERVICES:
Rental of vending machines; rental of toys and games, namely 
educational equipment, learning and play houses, computer 
toys, electronic toys, video games, touch-screen games, 
electronic children's entertainment, electronic games for children, 
riding devices for children, electronic riding devices for children, 
electronic rocking horses, car models, toy vehicles, coin-
operated play equipment for children, teaching apparatus, audio-
visual teaching equipment, electronic audio-visual teaching 
apparatus. Priority Filing Date: November 08, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009505223 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 OHIM (EU) on August 30, 2011 under No. 
009505223 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mécanismes de machines à pièces, 
nommément de matériel de jeu pour enfants; logiciels, 
nommément programmes de jeux pour ordinateurs; appareils de 
jeux informatiques; appareils de jeux électroniques; jeux vidéo; 
jeux informatiques, sauf comme accessoires de téléviseurs; 
jouets à enfourcher, nommément chevaux à bascule 
électroniques pour enfants, modèles réduits de véhicules et 
véhicules jouets; didacticiels pour enfants; jouets éducatifs; 
véhicules jouets. SERVICES: Location de distributeurs. (2) 
Location de jouets et de jeux, nommément matériel éducatif, 
maisonnettes jouets et d'apprentissage, jouets informatiques, 
jouets électroniques, jeux vidéo, jeux à écran tactile, appareils 
électroniques de divertissement pour enfants, jeux électroniques 
pour enfants, appareils à conduire pour enfants, appareils 
électroniques à conduire pour enfants, chevaux à bascules 
électroniques, modèles réduits de voitures, véhicules jouets, 
matériel de jeu à pièces pour enfants, appareils d'enseignement, 
appareils d'enseignement audiovisuels, appareils 
d'enseignement audiovisuels électroniques. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009505223 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 OHMI (UE) le 30 
août 2011 sous le No. 009505223 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,332. 2011/05/05. GG Canada Limited Partnership, 3751 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional land development and 
construction of retail, commercial, industrial and institutional 
building structures; development and operation of recreational 
properties; property management services; project management 
in the fields of residential, commercial and industrial building 
construction; real estate services, namely, leasing and 
management of retail space; real estate management; building 
construction and repair; construction services, namely, planning, 
laying out and construction of residential and commercial 
communities; real estate development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement de 
terrains commerciaux, industriels, institutionnels et pour la vente 
au détail et construction de structures de bâtiments de détail, 
commerciaux, industriels et institutionnels; aménagement et 
exploitation d'installations récréatives; services de gestion 
immobilière; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services immobiliers, nommément location et gestion 
de locaux de commerce de détail; gestion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément planification, aménagement et 
construction de complexes domiciliaires et commerciaux; 
promotion immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,526,428. 2011/05/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GO SLEEVELESS
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, namely, 
body wash and shower gel; hair lotions; dentifrices; non-
medicated mouthwashes; personal deodorants; anti-perspirants 
for personal use; non-medicated toilet preparations. 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, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; lotions pour les 
cheveux; dentifrices; rince-bouches non médicamenteux; 
déodorants; antisudorifiques; produits de toilette non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,533. 2011/05/05. Crown Packaging Technology, Inc., 
11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Containers, lids, covers, closures, sealing caps, 
stoppers, rings, tops, seals and caps, all being made of metal or 
a combination of metal and other materials, the metal 
predominating, namely, cans, containers and dispensers for 
beverages, food, industrial paint products, cosmetics, fragrance 
products, skin care products, health care products, personal care 
products and household use products and lids, covers, closures, 
sealing caps, stoppers, rings, tops, seals and caps for the 
foregoing goods; metal ends for use with containers sold empty 
for beverage, food, industrial paint products, cosmetics, 
fragrance products, skin care products, health care products, 
personal care products and household use products; pieces of 
metal for beverages and food product containers, namely lids 
and liners for containers and metal that defines the tab and pour 
opening of the container; cans, bottles, boxes and tins of metal 
for beverages, food, industrial paint products, cosmetics, 
fragrance products, skin care products, health care products, 

personal care products and household use products; metal 
containers for the storage and transportation of goods; general 
purpose metal storage containers; parts and fittings for the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, couvercles, revêtements, 
fermetures, capsules, bouchons, bagues, dessus, dispositifs 
d'étanchéité et capuchons, tous faits de métal ou d'une 
combinaison de métal et d'autres matières, le métal étant 
prédominant, nommément boîtes de conserve, contenants et 
distributeurs pour boissons, aliments, peintures industrielles, 
cosmétiques, parfumerie, produits de soins de la peau, produits 
de soins de santé, produits de soins personnels et produits 
ménagers ainsi que couvercles, revêtements, fermetures, 
capsules, bouchons, bagues, dessus, dispositifs d'étanchéité et 
capuchons pour les marchandises susmentionnées; extrémités 
en métal pour utilisation avec des contenants vendus vides pour 
boissons, aliments, peintures industrielles, cosmétiques, 
parfumerie, produits de soins de la peau, produits de soins de 
santé, produits de soins personnels et produits ménagers; 
pièces en métal pour contenants à boissons et à produits 
alimentaires, nommément couvercles et doublures pour 
contenants et métal qui forment la languette et le bec verseur du 
contenant; boîtes de conserve, bouteilles, boîtes et boîtes en 
métal pour boissons, aliments, peintures industrielles, 
cosmétiques, parfumerie, produits de soins de la peau, produits 
de soins de santé, produits de soins personnels et produits 
ménagers; contenants en métal pour le stockage et le transport 
de produits; contenants de stockage en métal tout usage; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,573. 2011/05/06. De France Marketing Inc., 5100 South 
Service Road, Unit 33, Burlington, ONTARIO L7L 6A5

PUREST, CLEANEST PROTEIN ON 
THE PLANET

WARES: Nutritional supplements, specifically, protein powder, 
meal replacements, and energy drinks. Used in CANADA since 
February 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, en particulier 
protéines en poudre, substituts de repas et boissons 
énergisantes. Employée au CANADA depuis 12 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,819. 2011/05/03. Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 
Bldg. 3, Suite 124, 1125 W. Pinnacle Peak Road, Phoenix, 
Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GRAND CALIBUR
WARES: Hand operated press for die cutting and embossing. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4,003,733 on wares.
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MARCHANDISES: Presses manuelles pour la découpe à 
l'emporte-pièce et la gravure en relief. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 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 26 juillet 2011 sous le No. 
4,003,733 en liaison avec les marchandises.

1,527,006. 2011/05/09. Canada Goose Inc., 1381 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1G7 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

BRANTA
WARES: Outerwear, namely coats, jackets, parkas, pull-overs; 
gloves, mittens, vests, shirts, sweaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, pulls; gants, mitaines, gilets, 
chemises, chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,139. 2011/05/10. Tekna Advanced Materials Inc., 2895, 
Industrial Boulevard, Sherbrooke, QUEBEC J1L 2T9 
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

TEKMAT
WARES: Engineered spherical cast tungsten carbide, tungsten, 
tantalum, molybdenum, silicon, and silica powders for use in 
industry and science; metallic and ceramic engineered spherical 
powders for use in manufacturing, in industry and science; 
plasma treated metallic and ceramic powders for use in 
manufacturing, in industry and science; metallic and ceramic 
nanopowders for use in manufacturing, in industry and science. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres de carbure de tungstène, de 
tungstène, de tantale, de molybdène, de silicium et de silice 
usinées sous forme sphérique, à usage industriel et scientifique; 
poudres en métal et en céramique usinées sous forme sphérique 
pour la fabrication, à usage industriel et scientifique; poudres en 
métal et en céramique traitées au plasma pour la fabrication, à 
usage industriel et scientifique; nanopoudres en métal et en 
céramique pour la fabrication, à usage industriel et scientifique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,173. 2011/05/10. Jason R. Antoine, 37 Blackshire Circle, 
Ottawa, ONTARIO K2J 5L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

UFX-ULTIMATE FAN EXPERIENCE

WARES: Custom-manufactured promotional items, namely, t-
shirts, casual clothing, athletic clothing, sweatshirts, sweatpants, 
hoodies; pre-recorded CDs and DVDs featuring audio-video 
commentary, text and graphical content promoting celebrity-
theme packaged travel tours and vacations; mugs, travel mugs 
for automobiles, sport water bottles, wine sets consisting of 
glasses, drinking glasses, namely shot glasses, paper cups, 
plastic cups, candy jars, drink coasters, paper napkins; fridge 
magnets; business cards; posters; flyers; photographs; portable 
beverage coolers; magazines; barbecue utensil sets; folding 
chairs, collapsible chairs; flashlights; jewellery; USB flash drives, 
mouse pads, computer mice, CD wallets; lanyards; cloth towels, 
umbrellas; pedometers, stress-relief squeeze toys; clocks, 
watches; poker sets consisting of cards, chips and rules, poker 
chips, playing cards; Brochures, booklets, pennants, flags and 
picture albums; Water bottles and drinking flasks; frisbees; 
folding identification card holders, luggage tags; pens, writing 
pencils, note pads, adhesive note pads, calendars; Crests, 
emblems, promotional decals and patches for clothing; athletic 
bags, tote bags, sport bags, gym bags, duffle bags, back packs, 
lunch bags, laundry bags, portfolios, laptop bags, briefcases, 
shoe bags, hand bags, purses, wallets, golf bags; Key chains; 
Printed and electronic publications, namely, books, magazines, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers; Printed 
matter, namely, posters, signs, postcards, event programs. 
SERVICES: Celebrity-theme vacations, namely privileged 
access services, namely arranging for meetings with celebrities; 
Wholesale and retail travel agency services, namely providing 
celebrity-theme packaged tours and vacations; air and hotel 
reservation services; Celebrity-theme travel tours and celebrity-
theme vacations and the wholesaling of the same to the retail 
travel trade; Retail travel agency services; Airline consolidator 
services, namely acting as a wholesaler of airline tickets for 
various airlines by way of selling the flight arrangements for 
various tours and individual passengers onto particular flights or 
groups of flights; Travel management services, namely 
managing the travel for individuals and groups participating in 
tours; Travel and tour ticket reservations services; Organization 
and reservation of celebrity-theme packaged tours and 
vacations; arranging of meetings with sports and entertainment 
celebrities; travel and hotel accommodation reservations; 
Operation of a retail mail-order catalogue; Electronic commerce 
services namely operating a web site that sells custom-
manufactured promotional items, namely, t-shirts, casual 
clothing, athletic clothing, sweatshirts, sweatpants, hoodies; pre-
recorded CDs and DVDs featuring audio-video commentary, text 
and graphical content promoting celebrity-theme packaged travel 
tours and vacations; mugs, travel mugs for automobiles, sport 
water bottles, wine sets consisting of glasses, drinking glasses, 
namely shot glasses, paper cups, plastic cups, candy jars, drink 
coasters, paper napkins; fridge magnets; business cards; 
posters; flyers; photographs; portable beverage coolers; 
magazines; barbecue utensil sets; folding chairs, collapsible 
chairs; flashlights; jewellery; USB flash drives, mouse pads, 
computer mice, CD wallets; lanyards; cloth towels, umbrellas; 
pedometers, stress-relief squeeze toys; clocks, watches; poker 
sets consisting of cards, chips and rules, poker chips, playing 
cards; Brochures, booklets, pennants, flags and picture albums; 
Water bottles and drinking flasks; frisbees; folding identification 
card holders, luggage tags; pens, writing pencils, note pads, 
adhesive note pads, calendars; Crests, emblems, promotional 
decals and patches for clothing; athletic bags, tote bags, sport 
bags, gym bags, duffle bags, back packs, lunch bags, laundry 
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bags, portfolios, laptop bags, briefcases, shoe bags, hand bags, 
purses, wallets, golf bags; Key chains; Printed and electronic 
publications, namely, books, magazines, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers; Printed matter, namely, posters, 
signs, postcards, event programs. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels fabriqués sur mesure, 
nommément tee-shirts, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à 
capuchon; CD et DVD préenregistrés contenant des 
commentaires audio-vidéo, du texte et des images faisant la 
promotion de circuits touristiques et de forfaits de vacances 
ayant pour thème les célébrités; grandes tasses, grandes tasses 
de voyage pour l'automobile, gourdes, services à vin composés 
de verres, verres, nommément verres à liqueur, gobelets en 
papier, tasses en plastique, pots à bonbons, sous-verres, 
serviettes de table en papier; aimants pour réfrigérateur; cartes 
professionnelles; affiches; prospectus; photos; glacières à 
boissons portatives; magazines; jeux d'ustensiles pour 
barbecue; chaises pliantes; lampes de poche; bijoux; clés USB à 
mémoire flash, tapis de souris, souris d'ordinateur, étuis à CD; 
cordons; serviettes en tissu, parapluies; podomètres, jouets à 
presser pour la détente; horloges, montres; nécessaires de 
poker composés de cartes, de jetons et de règles, de jetons de 
poker, de cartes à jouer; brochures, livrets, fanions, drapeaux et 
albums photos; gourdes et flasques; disques volants; porte-
cartes d'identité pliables, étiquettes à bagages; stylos, crayons, 
blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, calendriers; 
écussons, emblèmes, décalcomanies et pièces promotionnels 
pour vêtements; sacs de sport, fourre-tout, sacs d'entraînement, 
sacs d'exercice, sacs polochons, sacs à dos, sacs-repas, sacs à 
linge, portefeuilles, sacs pour ordinateurs portatifs, serviettes, 
sacs à chaussures, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
sacs de golf; chaînes porte-clés; publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, prospectus; 
imprimés, nommément affiches, enseignes, cartes postales, 
programmes. SERVICES: Vacances ayant pour thème les 
célébrités, nommément services d'accès privilégié, nommément 
organisation de rencontres avec des célébrités; services 
d'agence de voyage en gros et au détail, nommément offre de 
forfaits et de vacances ayant pour thème les célébrités; services 
de réservation de billets d'avion et de chambre d'hôtel; circuits 
touristiques ayant pour thème les célébrités et vacances ayant 
pour thème les célébrités et vente en gros de ces services à 
l'industrie du tourisme; services d'agence de voyages; services 
de groupeurs de compagnies aériennes, nommément grossiste 
offrant des billets d'avion pour diverses compagnies aériennes 
par la vente de forfait de vols pour des circuits touristiques à des 
passagers voyageant seuls sur des vols particuliers ou dans des 
groupes de vols; services de gestion de voyages, nommément 
gestion de voyages pour les personnes et les groupes prenant 
part à des circuits; services de réservations de billets pour des 
voyages et des circuits touristiques; organisation et réservation 
de forfaits et de vacances ayant pour thème les célébrités; 
organisation de rencontres avec des célébrités du sport et du 
spectacle; réservation de voyages et de chambres d'hôtel; 
exploitation d'un service de catalogue de vente par 
correspondance; services de commerce électronique, 
nommément exploitation d'un site Web de vente d'articles 
promotionnels fabriqués sur mesure, nommément tee-shirts, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, pulls d'entraînement, 

pantalons d'entraînement, chandails à capuchon; CD et DVD 
préenregistrés contenant des commentaires audio-vidéo, du 
texte et des images faisant la promotion de circuits touristiques 
et de forfaits de vacances ayant pour thème les célébrités; 
grandes tasses, grandes tasses de voyage pour l'automobile, 
gourdes, services à vin composés de verres, verres, 
nommément verres à liqueur, gobelets en papier, tasses en 
plastique, pots à bonbons, sous-verres, serviettes de table en 
papier; aimants pour réfrigérateur; cartes professionnelles; 
affiches; prospectus; photos; glacières à boissons portatives; 
magazines; jeux d'ustensiles pour barbecue; chaises pliantes; 
lampes de poche; bijoux; clés USB à mémoire flash, tapis de 
souris, souris d'ordinateur, étuis à disques compacts; cordons; 
serviettes en tissu, parapluies; podomètres, jouets à presser 
pour la détente; horloges, montres; nécessaires de poker 
composés de cartes, de jetons et de règles, de jetons de poker, 
de cartes à jouer; brochures, livrets, fanions, drapeaux et albums 
photos; gourdes et flasques; disques volants; porte-cartes 
d'identité pliables, étiquettes à bagages; stylos, crayons, blocs-
notes, blocs-notes à papillons adhésifs, calendriers; écussons, 
emblèmes, décalcomanies et pièces promotionnels pour 
vêtements; sacs de sport, fourre-tout, sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs polochons, sacs à dos, sacs-repas, sacs à 
linge, portefeuilles, sacs pour ordinateurs portatifs, serviettes, 
sacs à chaussures, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
sacs de golf; chaînes porte-clés; publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, prospectus; 
imprimés, nommément affiches, enseignes, cartes postales, 
programmes d'activité. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,190. 2011/05/10. TENARIS CONNECTIONS BV, 
Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

TENARIS
WARES: Metal pipes and fittings therefor, namely, metal pipes 
and tubing, metal pipe and tube joints, parts and fittings therefor; 
periodical publications (newsletters). SERVICES: Freight 
forwarding; freight transportation by air; freight transportation by 
boat; freight transportation by truck and freight transportation by 
rail; rental of warehouses, warehouse storage services. Used in 
CANADA since at least as early as October 16, 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal et accessoires connexes, 
nommément tuyaux et tubes en métal, raccords de tuyau et de 
tube en métal, pièces et accessoires connexes; périodiques 
(bulletins d'information). SERVICES: Expédition de fret; 
transport de marchandises par avion; transport de marchandises 
par bateau; transport de marchandises par camion et transport 
de marchandises par train; location d'entrepôts, services 
d'entreposage en entrepôt. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,527,431. 2011/05/11. Novadelta - Comércio e Industria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique, 151 - A, 1950-406 
LISBOA, PORTUGAL 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

Delta Q MilQ
WARES: Apparatus for heating and cooking namely microwave 
ovens, domestic cooking ovens, electric and gas stoves; 
apparatus for heating milk and making milk froth namely milk 
steamers, milk frothers; apparatus for making coffee and tea 
namely coffee machines, coffee pots and electric percolators, 
electric kettles; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9954975 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour chauffer et cuire des 
aliments, nommément fours à micro-ondes, fours ménagers, 
cuisinières électriques et au gaz; appareils pour chauffer et faire 
mousser le lait, nommément appareils à vapeur pour le lait, 
moussoirs à lait; appareils pour faire le café ou le thé, 
nommément cafetières automatiques, cafetières, percolateurs 
électriques et bouilloires électriques; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 10 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9954975 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,459. 2011/05/11. National Pen Co. LLC, 12121 Scripps 
Summit Drive, San Diego, California 92131, 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

COLOURAMA
WARES: Writing instruments; ink pens for promotional use and 
sold through catalogs and on the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture; stylos à des fins 
promotionnelles vendus par catalogue et sur Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,474. 2011/05/11. MOALTO S.r.l., Via Martin Luther King, 
scn, 62010 MORROVALLE (MC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely jewellery, precious stones, 
necklaces, pendants, rings, bracelets, bracelets for watches, 
watch straps, watches, earrings, clip earrings, clip-on earrings; 
pins, namely hair pins, hat pins, lapel pins, tie pins; cuff-links; 
jewellery cases; imitation jewellery, wire of precious metal; watch 
chains; precious watches; clocks and watches; novelty key rings; 
ornamental objects, namely shoe ornaments; leather and 
imitation of leather and goods made of these materials, namely 
penholders, cell phone cases, luggage tags, business card 
holders; animal skin, trunks and travelling bags; leather bags, 
ecological skin bags, imitation leather bags, plastic bags and 
textile bags, namely purses, shoulder bags, brief-cases; sling 
bags for carrying children; wrist mounted carryall bags; shopping 
bags; book bags; sports bags; bumbags and backpacks; beauty-
cases; portfolio bags for carrying suits; toolbags of leather, 
empty; roll bags; souvenir bags; grip; gentleman hand bags; 
make-up bags; clutch purses; key cases; leather or animal skin 
key cases; coin bags; wallets; travelling bags for carrying suits 
made of leather, imitation of leather, ecological leather or textile; 
leather purses; travelling sets comprising luggage; straps for 
hand bags; leather or animal skin hatboxes; leather covers for 
boots and shoes; umbrellas; parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing for man, woman and children in 
every kind of textile or material namely skirts, trousers, shorts, 
jeans, shirts, blouses, jumpers, pullovers, tee-shirts, vests, suits, 
track suits, mantles, coats, bomber jackets; overcoats; jackets; 
wind resistant jackets; waterproof clothing; parkas; stockings, 
socks, tights, shawls, sashes for wear, scarves, gloves, 
earmuffs; ties; underwear; baby-dolls, night shirts; pyjamas; 
bathrobes and bathing costumes; footwear for men, women and 
children of textile, leather, imitation leather or any other material, 
namely sandals, bath sandals, bath slippers, boots and booties, 
moccasins and slippers, slippers, gymnastic shoes, beach 
shoes, sports shoes, dance shoes, leisure footwear, overshoes, 
soles for footwear, parts and components for footwear, namely 
shoe laces and insoles; hats and berets, caps, sun visors; belts. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux, pierres précieuses, colliers, pendentifs, bagues, 
bracelets, bracelets de montre, sangles de montre, montres, 
boucles d'oreilles, boucles d'oreilles à pinces; épingles, 
nommément épingles à cheveux, épingles à chapeau, 
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épinglettes, épingles à cravate; boutons de manchette; coffrets à 
bijoux; bijoux en imitation, fil en métal précieux; chaînes de 
montre; montres en matières précieuses; horloges et montres; 
anneaux porte-clés de fantaisie; objets décoratifs, nommément 
ornements pour chaussures; cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément porte-stylos, étuis de 
téléphone cellulaire, étiquettes à bagages, porte-cartes 
professionnelles; peaux d'animaux, malles et sacs de voyage; 
sacs en cuir, sacs en peau écologique, sacs en similicuir, sacs 
de plastique et sacs en tissu, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, mallettes; porte-bébés bandoulières; fourre-tout de 
poignet; sacs à provisions; sacs à livres; sacs de sport; sacs 
bananes et sacs à dos; mallettes de maquillage; sacs de voyage 
pour le transport de costumes; trousses à outils en cuir, vendues 
vides; sacs polochons; sacs souvenir; sacs à poignée; sacs à 
main pour hommes; sacs à cosmétiques; pochettes; étuis porte-
clés; étuis porte-clés en cuir ou en peaux d'animaux; sacs à 
monnaie; portefeuilles; bagages pour le transport de costumes 
en cuir, en similicuir, en cuir écologique ou en tissu; sacs à main 
en cuir; ensembles de voyage constitués de valises; sangles 
pour sacs à main; boîtes à chapeau en cuir ou en peaux 
d'animaux; housses en cuir pour bottes et chaussures; 
parapluies; ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, de tout 
genre de tissu ou de matière, nommément jupes, pantalons, 
shorts, jeans, chemises, chemisiers, chasubles, chandails, tee-
shirts, gilets, costumes, ensembles d'entraînement, mantes, 
manteaux, blousons d'aviateur; pardessus; vestes; coupe-vent; 
vêtements imperméables; parkas; bas, chaussettes, collants, 
châles, écharpes, foulards, gants, cache-oreilles; cravates; sous-
vêtements; nuisettes, chemises de nuit; pyjamas; sorties de bain 
et maillots de bain; articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants en tissu, en cuir, en similicuir ou en tout autre matériau, 
nommément sandales, sandales de bain, pantoufles de bain, 
bottes et bottillons, mocassins, pantoufles, chaussons de 
gymnastique, chaussures de plage, chaussures de sport, 
chaussures et chaussons de danse, articles chaussants de loisir, 
couvre-chaussures, semelles pour articles chaussants, pièces et 
composants pour articles chaussants, nommément lacets et 
semelles intérieures; chapeaux et bérets, casquettes, visières; 
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,527,476. 2011/05/11. MOALTO S.r.l., Via Martin Luther King, 
scn, 62010 MORROVALLE (MC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely jewellery, precious stones, 
necklaces, pendants, rings, bracelets, bracelets for watches, 
watch straps, watches, earrings, clip earrings, clip-on earrings; 
pins, namely hair pins, hat pins, lapel pins, tie pins; cuff-links; 
jewellery cases; imitation jewellery, wire of precious metal; watch 
chains; precious watches; clocks and watches; novelty key rings; 
ornamental objects, namely shoe ornaments; leather and 
imitation of leather and goods made of these materials, namely 
penholders, cell phone cases, luggage tags, business card 
holders; animal skin, trunks and travelling bags; leather bags, 
ecological skin bags, imitation leather bags, plastic bags and 
textile bags, namely purses, shoulder bags, brief-cases; sling 
bags for carrying children; wrist mounted carryall bags; shopping 
bags; book bags; sports bags; bumbags and backpacks; beauty-
cases; portfolio bags for carrying suits; toolbags of leather, 
empty; roll bags; souvenir bags; grip; gentleman hand bags; 
make-up bags; clutch purses; key cases; leather or animal skin 
key cases; coin bags; wallets; travelling bags for carrying suits 
made of leather, imitation of leather, ecological leather or textile; 
leather purses; travelling sets comprising luggage; straps for 
hand bags; leather or animal skin hatboxes; leather covers for 
boots and shoes; umbrellas; parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing for man, woman and children in 
every kind of textile or material namely skirts, trousers, shorts, 
jeans, shirts, blouses, jumpers, pullovers, tee-shirts, vests, suits, 
track suits, mantles, coats, bomber jackets; overcoats; jackets; 
wind resistant jackets; waterproof clothing; parkas; stockings, 
socks, tights, shawls, sashes for wear, scarves, gloves, 
earmuffs; ties; underwear; baby-dolls, night shirts; pyjamas; 
bathrobes and bathing costumes; footwear for men, women and 
children of textile, leather, imitation leather or any other material, 
namely sandals, bath sandals, bath slippers, boots and booties, 
moccasins and slippers, slippers, gymnastic shoes, beach 
shoes, sports shoes, dance shoes, leisure footwear, overshoes, 
soles for footwear, parts and components for footwear, namely 
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shoe laces and insoles; hats and berets, caps, sun visors; belts. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux, pierres précieuses, colliers, pendentifs, bagues, 
bracelets, bracelets de montre, sangles de montre, montres, 
boucles d'oreilles, boucles d'oreilles à pinces; épingles, 
nommément épingles à cheveux, épingles à chapeau, 
épinglettes, épingles à cravate; boutons de manchette; coffrets à 
bijoux; bijoux en imitation, fil en métal précieux; chaînes de
montre; montres en matières précieuses; horloges et montres; 
anneaux porte-clés de fantaisie; objets décoratifs, nommément 
ornements pour chaussures; cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément porte-stylos, étuis de 
téléphone cellulaire, étiquettes à bagages, porte-cartes 
professionnelles; peaux d'animaux, malles et sacs de voyage; 
sacs en cuir, sacs en peau écologique, sacs en similicuir, sacs 
de plastique et sacs en tissu, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, mallettes; porte-bébés bandoulières; fourre-tout de 
poignet; sacs à provisions; sacs à livres; sacs de sport; sacs 
bananes et sacs à dos; mallettes de maquillage; sacs de voyage 
pour le transport de costumes; trousses à outils en cuir, vendues 
vides; sacs polochons; sacs souvenir; sacs à poignée; sacs à 
main pour hommes; sacs à cosmétiques; pochettes; étuis porte-
clés; étuis porte-clés en cuir ou en peaux d'animaux; sacs à 
monnaie; portefeuilles; bagages pour le transport de costumes 
en cuir, en similicuir, en cuir écologique ou en tissu; sacs à main 
en cuir; ensembles de voyage constitués de valises; sangles 
pour sacs à main; boîtes à chapeau en cuir ou en peaux 
d'animaux; housses en cuir pour bottes et chaussures; 
parapluies; ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, de tout 
genre de tissu ou de matière, nommément jupes, pantalons, 
shorts, jeans, chemises, chemisiers, chasubles, chandails, tee-
shirts, gilets, costumes, ensembles d'entraînement, mantes, 
manteaux, blousons d'aviateur; pardessus; vestes; coupe-vent; 
vêtements imperméables; parkas; bas, chaussettes, collants, 
châles, écharpes, foulards, gants, cache-oreilles; cravates; sous-
vêtements; nuisettes, chemises de nuit; pyjamas; sorties de bain 
et maillots de bain; articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants en tissu, en cuir, en similicuir ou en tout autre matériau, 
nommément sandales, sandales de bain, pantoufles de bain, 
bottes et bottillons, mocassins, pantoufles, chaussons de 
gymnastique, chaussures de plage, chaussures de sport, 
chaussures et chaussons de danse, articles chaussants de loisir, 
couvre-chaussures, semelles pour articles chaussants, pièces et 
composants pour articles chaussants, nommément lacets et 
semelles intérieures; chapeaux et bérets, casquettes, visières; 
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,527,503. 2011/05/12. BONNETERIE RICHELIEU (INT'L) INC., 
2121, rue Crescent, Suite 100, Montréal, QUEBEC H3G 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

RX SOLUTIONS

WARES: Legwear, namely, pantyhose, socks, tights, knee highs 
and trouser socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour les jambes, nommément 
bas-culottes, chaussettes, collants, mi-bas et chaussettes 
habillées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,541. 2011/05/12. Natures Remedies Limited, P.O. Box 
233, Amersham, Buckinghamshire, HP6 5JA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ZOLITE
WARES: Herbs and herbal extracts for promoting and assisting 
with weight loss and appetite control; dietetic preparations and 
substances namely vitamins, proteins and minerals; preparations 
and substances for promoting and assisting with weight loss and 
appetite control namely, Gurana, Yerbe Mate and Damiana; 
herbs and dietary fibre for use in weight loss, weight 
management and dietary control. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Herbes et extraits végétaux pour favoriser la 
perte de poids et le contrôle de l'appétit; préparations et 
substances diététiques, nommément vitamines, protéines et 
minéraux; préparations et substances pour favoriser la perte de 
poids et le contrôle de l'appétit, nommément guarana, yerba 
maté et turnera diffus; herbes et fibres alimentaires pour la perte 
de poids, la gestion du poids et le contrôle de l'appétit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,855. 2011/05/13. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MYVITERRA
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
VITERRA is "life from the land".

SERVICES: (1) Providing agribusiness information via the 
internet and an internet portal;Online retail and wholesale 
services in the field of agricultural commodities and inputs; 
distribution services in the field of agricultural seeds, agricultural 
inputs, pesticides, chemical fertilizers, seed treatment 
preparations; provision of grain contracting information over the 
internet; provision of commodity and grain prices over the 
internet; provision of customer account information over the 
internet; provision of grain market intelligence; provision of farm 
management tools over the internet, namely, farm management 
calculator, provision of environmental, health and safety 
information over the internet; provision of facilities for online 
contracting and purchasing services via an internet portal; 
Provision of online procurement services on behalf of third 
parties for the purchase of goods and services relating to 
agribusiness, agricultural commodities and inputs and 
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agricultural equipment and machinery through use of a website 
and an internet portal; provision of product promotions, specials 
and discounts for the purchase of goods and services through 
the use of web sites, internet and computers. (2) Provision of 
agribusiness information regarding feed products, price lists, 
livestock feed, equine feed, pet food, acquaculture; facilitating 
online transactions and payments via an internet portal; provision 
of weather information, agribusiness information, grain prices, 
grain delivery schedules, agricultural inputs and agribusiness 
best practices, and related agricultural information all via an 
internet portal and mobile applications for use on mobile 
communications devices; provision of financial information, 
information regarding the credit programs of the Applicant, and
to facilitate applications for credit over the internet discounts for 
the purchase of goods and services through the use of web 
sites, internet and computers. Used in CANADA since as early 
as August 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VITERRA 
est « life from the land ».

SERVICES: (1) Offre d'information agroalimentaire par Internet 
et d'un portail Internet; services de vente au détail et en gros en 
ligne dans les domaines des produits et des apports agricoles; 
services de distribution dans les domaines des semences 
agricoles, des apports agricoles, des pesticides, des engrais 
chimiques, des préparations de traitement des semences; offre 
d'information sur les marchés de grains par Internet; offre de prix 
de marchandises et de grains par Internet; offre d'information sur 
les comptes clients par Internet; offre de renseignements sur le 
marché de grains; offre d'outils de gestion agricole par Internet, 
nommément calculateur de gestion agricole, offre d'information 
sur l'environnement, la santé et la sécurité par Internet; offre 
d'installations pour services de passation de contrats et d'achat 
en ligne par un portail Internet; offre de services 
d'approvisionnement en ligne pour le compte de tiers pour 
l'achat de produits et de services ayant trait l'agroalimentaire, 
aux produits et aux apports agricoles ainsi qu'au matériel et à la 
machinerie agricoles par un site Web et un portail Internet; offre 
de promotions, de spéciaux et de rabais pour l'achat de produits 
et de services sur des sites Web, par Internet et avec des 
ordinateurs. (2) Offre d'information agroalimentaire sur les 
produits alimentaires, les prix, les aliments pour le bétail, les 
aliments pour les chevaux, les aliments pour animaux de 
compagnie, l'aquaculture; aide aux transactions et au paiement 
en ligne par un portail Internet; offre de renseignements 
météorologiques, d'information agroalimentaire, de prix des 
grains, d'horaires de livraison des grains, de pratiques 
exemplaires sur les apports et l'industrie agricoles ainsi que 
d'information agricole connexe par un portail Internet et des 
applications pour appareils mobiles pour utilisation sur des 
appareils de communication mobiles; offre d'information 
financière, d'information sur les programmes de crédit du 
requérant et pour faciliter les demandes de crédit sur Internet 
ainsi que les rabais pour l'achat de produits et de services sur 
des sites Web, par Internet et avec des ordinateurs. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,528,675. 2011/05/20. Usher Weinberger, 422 ch. de tash, 
Boisbriand, QUEBEC J7E 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

DOUBLE U VITAMIN TEA
WARES: food and beverages and food substances used as 
ingredients in food, namely, tea, iced tea, vitamin enriched tea, 
vitamin enriched iced tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, boissons et substances 
alimentaires pour utilisation comme ingrédients alimentaires, 
nommément thé, thé glacé, thé enrichi de vitamines et thé glacé 
enrichi de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,528,687. 2011/05/20. PERFECTION BAKERIES, INC., a legal 
entity, 350 Pearl Street, Fort Wayne, Indiana 46802, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AUNT MILLIE'S
WARES: (1) bread, hard and soft rolls, sweet rolls, buns and 
bakery goods, namely, cakes, muffins, cake muffins and bagels; 
pies, cookies, donuts, muffin mixes, pastries. (2) bread, hard and 
soft rolls, sweet rolls, buns, cake muffins. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 1996 under 
No. 1998181 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Pain, petits pains et petits pains croûtés, 
petits pains sucrés, brioches et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, muffins, gâteaux muffins et 
bagels; tartes, biscuits, beignes, préparations à muffins, 
pâtisseries. (2) Pain, petits pains et petits pains croûtés, petits 
pains sucrés, brioches, gâteaux muffins. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
septembre 1996 sous le No. 1998181 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,528,748. 2011/05/24. WhatsApp Inc., 3561 Homestead Road, 
#416, Santa Clara, California 95051-5161, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WHATSAPP
WARES: Computer software, namely, instant messaging 
software, file sharing software, communications software for 
electronically exchanging data, audio, video, images and 
graphics via computer, mobile, wireless and telecommunications 



Vol. 59, No. 3010 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juillet 2012 120 July 04, 2012

networks; computer software for processing images, graphics, 
audio, video and text. SERVICES: Telecommunications 
services, namely, personal communication services (PCS); 
electronic exchange of voice, audio, video, text and graphics 
accessible via the internet, computer networks and wireless 
communications networks; instant messaging services; mobile 
phone communication services. Used in CANADA since 
September 10, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de 
messagerie instantanée, logiciel d'échange de fichiers, logiciel 
de communication pour l'échange électronique de données, de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images par ordinateur, par 
appareil mobile, par appareil sans fil et par des réseaux de 
télécommunication; logiciel de traitement d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de texte. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP); échange électronique de la voix, de contenu 
audio, de contenu vidéo, de texte et d'images au moyen 
d'Internet, de réseaux informatiques et de réseaux de 
communications sans fil; services de messagerie instantanée; 
services de communication téléphonique mobile. . Employée au 
CANADA depuis 10 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,999. 2011/05/19. MEGGITT S.A., Route de Moncor 4, CH-
1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

VIBROSIGHT
WARES: Software platforms for protection, condition monitoring, 
and optimization of high-capital rotating machinery for power 
generation and energy production. Priority Filing Date: April 15, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 54797/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 13, 2011 under No. 615274 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes logicielles pour la protection, la 
surveillance de l'état et l'optimisation de machinerie rotative à 
haute capacité pour la production d'énergie. Date de priorité de 
production: 15 avril 2011, pays: SUISSE, demande no: 
54797/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 mai 2011 sous le No. 
615274 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,044. 2011/09/09. 578539 B.C. Ltd., doing business as 
Canadian Maico, 4124 Torquay Dr., Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8N 3K9

WARES: New and used motorcycles and all related structural 
parts thereof;new and used motorcycles parts. Vintage and new 
motorcycles parts, namely fenders, air boxes, kick levers, cables, 
frames, motors, rims, spokes, hubs, handlebars, seat covers, 
graphics, air filters, electronic engine controls. SERVICES:
Supply, namely, sale and distribution of new motorcycles and 
new and used motorcycle parts; maintenance and repair service 
of motorcycles; motorcycle restoration, producing and restoring 
motorcycle parts. Used in CANADA since January 20, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Motos neuves et d'occasion ainsi que pièces 
connexes; pièces de moto neuves et d'occasion; pièces de moto 
neuves et anciennes, nommément garde-boue, boîtes à vent, 
pédales de démarreur à pied, câbles, cadres, moteurs, jantes, 
rayons, moyeux, guidons, housses de siège, décalcomanies, 
filtres à air, commandes de moteur électroniques. SERVICES:
Fourniture, nommément vente et distribution de motos neuves et 
de pièces de moto neuves et d'occasion; service d'entretien et 
de réparation de motos; restauration de motos, fabrication et 
restauration de pièces de moto. Employée au CANADA depuis 
20 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,529,183. 2011/05/25. Bercom International, LLC, 1709 Lake 
Drive West, Chanhassen, MN 55317, 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

PUT YOUR BUCKETS TO WORK
WARES: Non-metal attachment for 5-gallon plastic buckets for 
use in creating a stable platform or work surface from such 
buckets, such as would be required to stack such buckets or use 
them as supports for sawhorses, workbenches, seating and the 
like. Used in CANADA since at least as early as March 01, 2011 
on wares. Priority Filing Date: January 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85213741 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 27, 2011 under No. 
4,078,074 on wares.

MARCHANDISES: Pièce de fixation autre qu'en métal pour 
seaux en plastique de cinq gallons pour la création d'une 



Vol. 59, No. 3010 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juillet 2012 121 July 04, 2012

plateforme stable ou d'un plan de travail à l'aide de ces seaux, 
notamment pour pouvoir empiler ces seaux ou les utiliser 
comme supports de chevalets de sciage, d'établis, de sièges et 
articles semblables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85213741 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 décembre 2011 
sous le No. 4,078,074 en liaison avec les marchandises.

1,529,193. 2011/05/26. SF DIAMOND CO.,LTD., No. 151. 7th 
Street, Economic & Technological Development Area, 
Zhengzhou, Henan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese 
characters is SI FANG DA.

WARES: Precious metals, unwrought or semi-wrought;Boxes of 
precious metal, namely, jewellery boxe, decorative boxes; 
Diamonds; Artificial jewellery; Clocks; Artificial diamonds; 
Precious metals and their alloys. Used in CANADA since 
January 25, 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SI FANG DA.

MARCHANDISES: Métaux précieux, bruts ou semi-ouvrés; 
boîtes en métal précieux, nommément coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives; diamants; bijoux de fantaisie; horloges; diamants 
artificiels; métaux précieux et leurs alliages. Employée au 
CANADA depuis 25 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,472. 2011/05/27. Restaurant Technologies, Inc., 2250 
Pilot Knob Road, Suite 100, Mendota Heights, Minnesota 55120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SMART. SAFE. GREEN.
WARES: (1) Filters, pumps, and tanks sold in combination for 
use in restaurant cooking oil handling systems. (2) Cooking oil. 
SERVICES: (1) Installation and maintenance of restaurant 
cooking oil handling systems. (2) Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for restaurants for 
equipment monitoring, analyzing, and reporting, data 
management, restaurant drive-through performance monitoring, 
and remote online access to equipment. Priority Filing Date: 
December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/207,500 in association with the same kind of 

wares (1); December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/207,490 in association with the 
same kind of wares (2); December 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/207,438 in 
association with the same kind of services (1); December 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/207,421 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 
2011 under No. 3997757 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3997753 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Filtres, pompes et réservoirs vendus 
ensemble pour utilisation dans les systèmes de manutention de 
l'huile de cuisson pour restaurants. (2) Huile de cuisson. 
SERVICES: (1) Installation et entretien de systèmes de 
manutention de l'huile de cuisson pour restaurants. (2) 
Plateforme-service comprenant des plateformes logicielles pour 
les restaurants pour la surveillance et l'analyse de l'équipement, 
la production de rapports, la gestion de données, la surveillance 
du rendement du service à l'auto de restaurants et l'accès à 
distance en ligne à l'équipement. Date de priorité de production: 
29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/207,500 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/207,490 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,438 en liaison avec le 
même genre de services (1); 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,421 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2011 sous le No. 
3997757 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3997753 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,048. 2011/06/01. Adam Berson, 209-1066 East 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1T9

ChillTab
WARES: Stand designed for holding and cooling digital 
electronic devices, namely tablets, netbooks and laptops, 
electronic notepads, book and periodical readers, global 
positioning systems (GPS), media players, and smart phones. 
Used in CANADA since October 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Support conçu pour soutenir et refroidir les 
appareils électroniques numériques, nomémment ordinateurs 
tablettes, miniportatifs et ordinateurs portatifs, bloc-notes 
électroniques, lecteurs de livres et de périodiques, systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), lecteurs multimédias et 
téléphones intelligents. Employée au CANADA depuis 23 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,530,180. 2011/06/01. HERVÉ PACÔME TAGBO, doing 
business under the firm name of PACÔME TRAINING, 5703, 
Avenue Coolbrook, Montreal, QUEBEC H3X 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILFRED S. KRAVITZ, (POLLACK, KRAVITZ & TEITELBAUM), 
2000 McGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1460, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Men's and women's athletic sportswear including t-
shirts, vests, hoodies, sweatshirts, sweatpants, shorts, gym 
bags, sweatbands, durags, gym shoes, socks, caps, tuques, 
jackets, jewellery; men's and women's casual wear including 
shirts, pants, jackets, shorts. Used in CANADA since October 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes et 
femmes, y compris tee-shirts, gilets, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, sacs de sport, 
bandeaux absorbants, durags, chaussons de gymnastique, 
chaussettes, casquettes, tuques, vestes, bijoux; vêtements tout-
aller pour hommes et femmes, y compris chemises, pantalons, 
vestes, shorts. Employée au CANADA depuis octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,530,387. 2011/06/03. Sutter Home Winery, Inc., P.O. Box 248, 
100 St. Helena Highway South, St. Helena, California 94574, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

TRINCHERO
The applicant confirms that TRINCHERO is a surname with no 
known translation into English or French.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
December 09, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,025,888 on 
wares.

Selon le requérant, TRINCHERO est un nom de famille qui n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 décembre 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 13 décembre 2005 sous le No. 
3,025,888 en liaison avec les marchandises.

1,530,592. 2011/06/06. New York Accessory Group, Inc., 411 
Fifth Avenue, 4th Floor, New York, New York 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FINGER LOGIC
WARES: Gloves. Priority Filing Date: December 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/195,494 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under 
No. 4,097,046 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/195,494 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4,097,046 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,874. 2011/06/08. GFA Brands, Inc., 115 West Century 
Rd., Suite 260, Paramus, New Jersey 07652, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SMART BALANCE
WARES: Popped popcorn and processed popcorn, namely, 
unpopped popcorn. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 17, 2005 under No. 2,952,127 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté et maïs transformé à éclater, 
nommément maïs à éclater. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous 
le No. 2,952,127 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,961. 2011/06/08. Novadelta - Comércio e Indústria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique, 151 - A, 1950-406 
LISBOA, PORTUGAL 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

DELTA Q
WARES: (1) Apparatus for preparing beverages, namely for 
making coffee and tea namely coffee machines, coffee pots and 
electric percolators, electric kettles; apparatus for heating and 
cooking namely microwave ovens, domestic cooking ovens, 
electric and gas stoves; apparatus for heating milk and making 
milk froth namely milk steamers, milk frothers; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; coffee, coffee extracts and coffee-
based preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic coffee-based beverages; artificial 
coffee and artificial coffee extracts; preparations namely mixes in 
form of powder and liquid concentrate and non-alcoholic coffee-
based beverages made with artificial coffee; chicories, tea, tea 
extracts and tea-based preparations namely mixes in form of 
powder and liquid concentrate and non-alcoholic tea beverages; 
cocoa and cocoa-based preparations namely mixes in form of 
powder and liquid concentrate and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate-based preparations namely mixes in form 
of powder and liquid concentrate and non-alcoholic chocolate-
based beverages; all these products presented and distributed in 
capsules, pastilles and other sorts of packaging namely sachets; 
chocolate products namely chocolate, chocolate chips, chocolate 
syrup, pralines; sugar in powder form, granulated and in cubes; 
natural sweeteners; sugar confectionery, sweets, namely candy, 
lollipops, chewing gum not for medical purposes, toffees. (2) 
Apparatus for preparing beverages, namely for making coffee 
and tea namely coffee machines, coffee pots and electric 
percolators, electric kettles; apparatus for heating and cooking 
namely microwave ovens, domestic cooking ovens, electric and 
gas stoves; apparatus for heating milk and making milk froth 
namely milk steamers, milk frothers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; coffee, coffee extracts and coffee-based 
preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic coffee-based beverages; artificial 
coffee and artificial coffee extracts; preparations namely mixes in 
form of powder and liquid concentrate and non-alcoholic coffee-
based beverages made with artificial coffee; chicories, tea, tea 
extracts and tea-based preparations namely mixes in form of 
powder and liquid concentrate and non-alcoholic tea beverages; 
cocoa and cocoa-based preparations namely mixes in form of 
powder and liquid concentrate and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate-based preparations namely mixes in form 
of powder and liquid concentrate and non-alcoholic chocolate-
based beverages; all these products presented and distributed in 
capsules, pastilles and other sorts of packaging namely sachets; 
chocolate products namely chocolate, chocolate chips, chocolate 
syrup, pralines; sugar in powder form, granulated and in cubes; 
natural sweeteners; sugar confectionery, sweets, namely candy, 
lollipops, chewing gum not for medical purposes, toffees. 
Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10026847 in association with the same kind of 
wares. Used in PORTUGAL on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on December 12, 2011 under No. 010026847 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour préparer des boissons, 
nommément pour faire du café ou du thé, nommément cafetières 
automatiques, cafetières et percolateurs électriques, bouilloires 
électriques; appareils de chauffage et de cuisson, nommément 
fours à micro-ondes, fours ménagers, cuisinières électriques et 
au gaz; appareils pour chauffer le lait et faire mousser le lait, 
appareils à vapeur pour mousser le lait, moussoirs à lait; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; café, 
extraits de café et préparations à base de café, nommément 
mélanges sous forme de poudre et de concentré liquide et 
boissons non alcoolisées à base de café; succédanés de café et 
extraits de café artificiels; préparations, nommément mélanges 
sous forme de poudre et de concentré liquide et boissons non 
alcoolisées à base de café faites à partir de succédané de café; 
chicorées, thé, extraits de thé et préparations à base de thé, 
nommément mélanges sous forme de poudre et de concentré 
liquide et boissons non alcoolisées au thé; cacao et préparations 
à base de cacao, nommément mélanges sous forme de poudre 
et de concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de 
cacao; préparations à base de chocolat, nommément mélanges 
sous forme de poudre et de concentré liquide et boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; tous ces produits sont présentés 
et distribués en capsules, en pastilles et sous d'autres formes 
d'emballage, nommément en sachets; produits de chocolat, 
nommément chocolat, grains de chocolat, sirop au chocolat, 
pralines; sucre en poudre, en cristaux et en cubes; édulcorants 
naturels; confiseries, sucreries, nommément bonbons, sucettes, 
gomme à usage autre que médical, caramels anglais. (2) 
Appareils pour préparer des boissons, nommément pour faire du 
café ou du thé, nommément cafetières automatiques, cafetières 
et percolateurs électriques, bouilloires électriques; appareils de 
chauffage et de cuisson, nommément fours à micro-ondes, fours 
ménagers, cuisinières électriques et au gaz; appareils pour 
chauffer le lait et faire mousser le lait, appareils à vapeur pour 
mousser le lait, moussoirs à lait; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; café, extraits de café et 
préparations à base de café, nommément mélanges sous forme 
de poudre et de concentré liquide et boissons non alcoolisées à 
base de café; succédanés de café et extraits de café artificiels; 
préparations, nommément mélanges sous forme de poudre et de 
concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de café 
faites à partir de succédané de café; chicorées, thé, extraits de 
thé et préparations à base de thé, nommément mélanges sous 
forme de poudre et de concentré liquide et boissons non 
alcoolisées au thé; cacao et préparations à base de cacao, 
nommément mélanges sous forme de poudre et de concentré 
liquide et boissons non alcoolisées à base de cacao; 
préparations à base de chocolat, nommément mélanges sous 
forme de poudre et de concentré liquide et boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; tous ces produits sont présentés 
et distribués en capsules, en pastilles et sous d'autres formes 
d'emballage, nommément en sachets; produits de chocolat, 
nommément chocolat, grains de chocolat, sirop au chocolat, 
pralines; sucre en poudre, en cristaux et en cubes; édulcorants 
naturels; confiseries, sucreries, nommément bonbons, sucettes, 
gomme à usage autre que médical, caramels anglais. Date de 
priorité de production: 07 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 10026847 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 décembre 2011 
sous le No. 010026847 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,531,214. 2011/06/10. FOURSQUARE LABS, INC., a legal 
entity, 36 Cooper Square, 6th Floor, New York, New York  
10003, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's location and 
finding, locating, and interacting with other users and places; 
downloadable mobile application software for displaying stylized 
icons. SERVICES: An interactive web site and mobile service for 
users to explore and review businesses, products and/or 
services of others for commercial purposes, utilizing a software 
application whereby users are eligible to receive promotional 
items consisting of coupons, rebates, discounts or special 
offerings on goods and/or service provided by others; contests 
and incentive award programs to promote the sale of products 
and services of others; promoting goods and services by 
providing a mobile application featuring coupons, rebates, 
discounts or special offerings on goods and services provided by 
others; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; providing on-line non-downloadable software 
for displaying and sharing a user's location and finding, locating, 
and interacting with other users and places; providing on-line 
non-downloadable software for displaying and sharing a user's 
location and finding, locating, and interacting with other users 
and places, incorporating stylized icons; on-line social 
networking services. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/195,463 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 August 
30, 2011 under No. 4,018,601 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour afficher et communiquer l'emplacement d'un 
utilisateur, trouver et localiser d'autres utilisateurs et 
emplacements, ainsi qu'interagir avec eux; application logicielle 
mobile téléchargeable pour afficher des icônes stylisées. 
SERVICES: Site Web interactif et service mobile pour 
utilisateurs servant à l'exploration et à l'évaluation d'entreprises, 

de produits et/ou de services de tiers à des fins commerciales, à 
l'aide d'une application logicielle par laquelle les utilisateurs sont 
admissibles à recevoir des articles promotionnels, à savoir des 
coupons de réduction, des rabais, des réductions ou des offres 
spéciales sur des produits et/ou des services offerts par des 
tiers; concours et programmes de récompenses visant à 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
promotion de produits et services de tiers par l'offre d'une 
application pour services mobiles proposant des bons de 
réduction, des rabais, des réductions ou des offres spéciales sur 
des produits et services de tiers; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour afficher et 
communiquer l'emplacement d'un utilisateur, trouver et localiser 
d'autres utilisateurs et emplacements, ainsi qu'interagir avec 
eux; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour afficher 
et communiquer l'emplacement d'un utilisateur, trouver et 
localiser d'autres utilisateurs et emplacements, ainsi qu'interagir 
avec eux, comprenant des icônes stylisées; services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/195,463 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 30 août 2011 sous le No. 4,018,601 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,256. 2011/06/10. Achilles Media Ltd., 21 St. Clair Avenue 
East, suite 1420, Toronto, ONTARIO M4T 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Bags namely totebags; written publications namely 
newsletters, journal and magazine articles and brochures 
relating to television programming and digital and new media. 
SERVICES: Organization, implementation, management of 
conferences and seminars relating to television programming 
and digital and new media; promotion of conferences for third 
parties by the transmission of advertising materials and the 
dissemination of advertising messaging via online and printed 
matter (namely newsletters, journals, magazines, newspapers 
and brochures); advertising services namely, promoting goods 
and services of others by placing advertisements in online and 
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written publications (namely newsletters, journals, magazines 
and brochures) and providing advertising space in online and 
written publications (namely newsletters, journals, magazines 
and brochures). Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout; publications 
imprimées, nommément bulletins, articles de journaux et de 
revues, et brochures ayant trait à des émissions de télévision, 
aux médias numériques et aux nouveaux médias. SERVICES:
Organisation, tenue et gestion de conférences et de séminaires 
ayant trait aux émissions de télévision, aux médias numériques 
et aux nouveaux médias; promotion de conférences pour des 
tiers au moyen de la transmission de matériels publicitaires et de 
la diffusion de messages publicitaires en ligne et sous forme 
imprimée, (nommément bulletins, revues, magazines, journaux 
et brochures); services de publicité, nommément promotion des 
biens et services de tiers par le placement de publicités dans 
des publications imprimées et en ligne (nommément bulletins, 
revues, magazines et brochures) et offre d'espace publicitaire 
dans des publications imprimées et en ligne, (nommément 
bulletins, revues, magazines et brochures). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,325. 2011/06/10. Green Power Technologies, LLC, Suite 
300, 840 First Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406, 
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

BERTBRAIN
WARES: Software for electrical energy utilization metering
devices, namely software for monitoring, reporting, analyzing, 
scheduling, controlling and managing energy utilization; software 
for wireless smart plugs and timers programmable from 
computers, tablets and mobile phones, namely software for 
configuring, programming and controlling wireless smart plugs 
and timers to control the delivery of electrical power; software for 
a plug-in device for an outlet and any electrical appliance 
plugged into the device, namely software for configuring and 
controlling the plug-in device to control the delivery of electrical 
power to electrical appliances plugged into the device; software 
that enables multiple command programming for use in 
managing power utilization by electrically-powered devices; 
software for use in the critical control of wattage used, both 
during and after operation hours, namely software for controlling 
the delivery of electrical power to electrical appliances; and 
software for plugs and timers that helps reduce energy 
management costs for any building by turning electric devices on 
and off on a pre-programmed schedule. Priority Filing Date: 
April 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85297066 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour appareils de mesure de la 
consommation d'électricité, nommément logiciel de surveillance, 
de production de rapports, d'analyse, de planification, de 

régulation et de gestion de la consommation d'énergie; logiciel 
pour prises de courant et minuteries intelligentes sans fil 
programmables à partir d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et 
de téléphones mobiles, nommément logiciel de configuration, de 
programmation et de commande de prises de courant et de 
minuteries intelligentes sans fil pour régler la transmission du 
courant électrique; logiciel pour un dispositif enfichable dans une 
prise électrique et tout appareil électrique enfiché dans le 
dispositif, nommément logiciel de configuration et de commande 
du dispositif enfichable pour régler la transmission du courant 
électrique aux appareils électriques enfichés dans le dispositif; 
logiciel qui permet la programmation de plusieurs commandes 
pour la gestion de la consommation d'électricité des appareils 
électriques; logiciel pour la régulation essentielle du wattage, 
autant pendant qu'après les heures de fonctionnement, 
nommément logiciel de régulation de la transmission du courant 
électrique aux appareils électriques; logiciel pour prises de 
courant et minuteries qui aide à réduire les coûts de gestion de 
l'énergie de tout bâtiment en allumant et éteignant les dispositifs 
électriques selon un horaire prédéterminé. Date de priorité de 
production: 16 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85297066 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,461. 2011/06/13. Alterna éco-solutions, 104 45e Rue 
Ouest, Québec, QUÉBEC G1H 5J6

Éco-distinction
MARCHANDISES: Sacs fourre-tout, Porte-cartes, Sacs pour 
l'épicerie, Porte-des promotionnels, Sacs d'affaires, Porte-livres, 
Sacs de congres Porte-buches Sacs à bandoulière Porte-
passeports Sacoches de messager Porte bagages pour 
véhicules Sacs à pneus Portefeuilles Sacs-pochettes Porte-
monnaie Sacs à chaussures Étuis à bijoux Sacs à cosmétiques 
étuis à cartes d'affaires Sacs à couches Étuis à cosmétiques 
Sacs dos Étuis a lunettes Sacs à bouteilles de vin Étuis a 
passeport Sacs à lessive Étuis à stylos Sacs à main étuis 
d'ordinateur Sacs a provisions Étuis à cellulaire Sacs a 
vêtements Paniers à linge Sacs de plage Paniers de rangement 
Sacs de sport Paniers décoratifs Sacs de transport, étiquettes 
d'identification Sacs de transport étiquettes textiles Sacs 
isothermes Boites décoratives Housses a vêtements de voyage 
Cache pot Vêtements d'entrainement Protège livre Vêtements 
décontractes Signets Vêtements pour bébés Cadres pour photos 
Vêtements pour enfants Album photos Vêtements tout-ailer 
Cartables Vêtements sports Coussins de stade Porte-documents 
Sacs sur mesure Étuis porte-clés Enveloppe en tissu Porte-
blocs-notes Protège tasse Porte-bouteilles de yin. SERVICES:
Service de création sur mesure de sacs, de vêtements, 
d'accessoires et de produits utilitaires divers faits à partir de 
retailles de matières revalorisées. Employée au CANADA 
depuis 21 décembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Carry-all bags, card holders, grocery bags, promotional 
dice holders, business bags, book holders, convention bags, log 
carriers, shoulder bags, passport holders, messenger bags, 
vehicle luggage carriers, tire bags, wallets, clutch bags, coin 
purses, shoe bags, jewellery cases, cosmetics bags, business 
card holders, diaper bags, cosmetics cases, backpacks, 
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eyeglass cases, wine bottle bags, passport cases, laundry bags, 
pen cases, handbags, computer cases, shopping bags, cellular 
telephone cases, garment bags, hampers, beach bags, storage 
baskets, sports bags, decorative baskets, carrying bags, 
identification tags, luggage labels made of textile, insulated bags, 
decorative boxes, garment bags for travel, flower pot holders, 
training clothing, book covers, casual clothing, bookmarks, baby 
clothing, picture frames, children's clothing, photo albums, 
casual wear, school bags, sports clothing, stadium cushions, 
portfolios, customized bags, key cases, fabric envelopes, 
notepad holders, cup holders, wine bottle holders. SERVICES:
Custom manufacture of bags, clothing, accessories and various 
utility items made from recycled waste fabric. Used in CANADA 
since December 21, 2010 on wares and on services.

1,531,514. 2011/06/13. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Three-wheeled motor vehicles and their spare parts 
and accessories, namely, magnetic tank bags, motorcycle bags 
in the nature of seat storage bags, motorcycle bags in the nature 
of seat storage bags lateral storage bags, motor cases being 
structural parts of motorcycles, wheel rim covers, vehicle 
windscreens and windshields, vehicle windshield shade screens, 
automotive windshield shade screens, anti-theft alarms for 
vehicles, disc brakes for three-wheeled motor vehicles, vehicle 
running boards, fitted and semi-fitted handle bar grip covers, 
handle bars, luggage carriers for vehicles, structural parts of 
vehicles in the nature of side leg shields to protect legs from the 
elements, motorcycle seat backs, gas and storage tank covers; 
engines, namely, engines for two, three, four-wheeled motor 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à trois roues et leurs 
pièces et accessoires de rechange, nommément sacs de 
réservoir aimantés, sacs de moto, à savoir sacs de rangement 
pour sièges, sacs de moto, à savoir sacs de rangement pour 
sièges, sacs de rangement latéraux, étuis à moteur, en 
l'occurrence pièces de moto, enjoliveurs de roues, pare-brise de 
véhicules, pare-soleil pour pare-brise de véhicules, pare-soleil 
pour pare-brise d'automobile, alarmes antivol pour véhicules, 
freins à disques pour véhicule automobile à trois roues, barres 
de frottement de véhicule, housses de poignées de guidon 
ajustées et semi-ajustées, guidons, porte-bagages de véhicules, 
pièces de véhicules, à savoir protège-jambes latéraux pour 
protéger les jambes des éléments, dossiers de siège de motos, 
bouchons de réservoir d'essence et de réservoir de stockage; 
moteurs, nommément moteurs pour véhicules motorisés à deux, 
trois ou quatre roues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,531,871. 2011/06/15. Avigilon Corporation, Suite 378, 101-
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
4E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

HIGH DEFINITION STREAM 
MANAGEMENT (HDSM)

WARES: Security software, namely, user and/or operator 
software for control and monitoring of live images from security 
surveillance cameras both on a local area network and remotely 
from the Internet and software for automated recording, storage, 
retrieval and enhancement of images from security surveillance 
cameras. Used in CANADA since at least as early as April 02, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité, nommément logiciel 
d'application et/ou logiciel d'exploitation pour le contrôle et la 
surveillance d'images en direct captées par des caméras de 
surveillance sur un réseau local et à distance par Internet, et 
logiciel d'enregistrement automatisé, de stockage, de 
récupération et d'enrichissement d'images captées par des 
caméras de surveillance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,312. 2011/06/17. Barts Beheer B.V., Danzigerkade 11, 
1013 AP AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Spectacles, sunglasses, protective eyewear namely 
googles, anti-glare glasses, eyeglasses, ski googles and 
spectacle cases; leather and imitations of leather and goods 
made from these materials namely handbags, shoulder bags, 
backpacks, beach bags, satchels, shopping bags, purses, name 
and card cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit 
card cases, jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
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walking sticks; whips, harness namely animal harness, safety 
harness and saddlery; belts namely straps, of leather and 
imitations of leather; clothing namely athletic clothing, baby 
clothing, business clothing, casual clothing, chemical exposure 
protective clothing, children's clothing, dress clothing, fire 
protective clothing, infant clothing, outdoor winter clothing, 
radiation protective clothing, sports clothing, sun protective 
clothing; footwear namely moon boots, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, chemical exposure protective 
footwear, children's footwear, exercise footwear, fire protective 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
ski footwear, sports footwear; headgear, namely hats and caps; 
earmuffs (clothing); clothing accessories namely scarves, gloves, 
mittens, belts, headbands, socks. Priority Filing Date: February 
18, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1219927 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on February 18, 2011 under 
No. 897170 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes, lunettes 
antireflets, lunettes de ski et étuis à lunettes; cuir, similicuir et 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs d'école, 
sacs à provisions, porte-monnaie, porte-noms et porte-cartes, 
étuis porte-clés, portefeuilles, valises, breloques porte-clés, 
porte-cartes de crédit, vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, 
chaussures; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais, nommément 
harnais pour animaux, harnais de sécurité et articles de sellerie; 
ceintures, nommément sangles en cuir et en similicuir; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre 
le feu, vêtements pour nourrissons, vêtements d'hiver, 
vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements sport, 
vêtements de protection contre le soleil; articles chaussants, 
nommément bottes d'astronaute, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
protection contre le feu, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; cache-oreilles 
(vêtements); accessoires vestimentaires, nommément foulards, 
gants, mitaines, ceintures, bandeaux, chaussettes. . Date de 
priorité de production: 18 février 2011, pays: Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas), demande no: 1219927 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 (Pays-Bas) le 18 février 2011 sous le No. 897170 en liaison 
avec les marchandises.

1,532,568. 2011/06/13. 2008 Ontario Limited, 672 Dupont St., 
Suite 313, Toronto, ONTARIO M6G 1Z6 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

The translation provided by the applicant of the word(s) 
SCACCIA is SQUASH or PRESS.

WARES: Sandwiches containing primarily one or more of meat, 
vegetable and cheese fillings. SERVICES: Restaurant services, 
provided on-site, take-out and delivery. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2008 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SCACCIA est 
SQUASH ou PRESS.

MARCHANDISES: Sandwichs composés principalement d'une 
ou de plusieurs sortes de viande, de légumes et de garnitures de 
fromage. SERVICES: Services de restaurant offerts sur place, 
services de comptoir de plats à emporter et services de livraison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,532,971. 2011/06/22. Fayde Pty Ltd., 4 Strathaird Road, 
Bundall QLD 4217, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FAYDE
WARES: Clothing, namely, athletic, sports and casual; clothing 
and apparel, namely, outerwear, jackets, and headwear, namely, 
hats, caps and visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, de sport et tout-aller; vêtements et articles 
vestimentaires, nommément vêtements d'extérieur, vestes et 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,203. 2011/06/27. Environmental Careers Organization of 
Canada, (aka ECO Canada), 200, 308 11 Avenue SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0Y2

Shadow of five (5) 'environmental' professionals within sketch of 
maple leaf.

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

SERVICES: Providing research and information on human 
resource issues in the environmental industry; developing of 
occupational standards for environmental employment; 
establishing voluntary certification programs for environmental 
professionals; establishing accreditation programs for 
educational/training organizations; coordinating of human 
resource programs in the environmental industry; compiling and 
providing labour market information; developing and establishing 
career pathways; providing job board services; facilitating 
communication and cooperation between government, academia 
and environmental professionals. Used in CANADA since April 
25, 2005 on services.

Cinq (5) silhouettes de professionnels de l'environnement sur la 
représentation d'une feuille d'érable.

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

SERVICES: Offre de recherche et d'information sur des 
questions relatives aux ressources humaines dans l'éco-
industrie; élaboration de normes professionnelles pour les 
emplois en environnement; mise en place de programmes de 
certification optionnels pour les professionnels de 
l'environnement; mise en place de programmes d'accréditation 
pour des organismes d'enseignement; coordination de 
programmes de ressources humaines dans l'éco-industrie; 
compilation et diffusion d'information sur le marché du travail; 
élaboration et mise sur pied de cheminements de carrières; 
services d'offres d'emploi; promotion de la communication et de 
la coopération entre le gouvernement et les professionnels du 
milieu de l'éducation et de l'environnement. Employée au 
CANADA depuis 25 avril 2005 en liaison avec les services.

1,533,584. 2011/06/28. Rodair Holdings Ltd., 350 Pendant Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2W6 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

BRI
SERVICES: International freight forwarding services; parcel 
delivery, namely delivery of catalogues to international 
destinations. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2000 on services.

SERVICES: Services d'expédition internationale de fret; livraison 
de colis, nommément livraison de catalogues à l'étranger. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,533,951. 2011/06/30. Seco Tools AB, SE-737 82, Fagersta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Tools, plates, inserts and elements comprised by 
said tools obtained by ceramic processes of metal, oxides and/or 
alloys which are resistant against mechanical or 
electromechanical wear or abrasion in general; power operated 
tools and machines for metalworking including milling, turning, 
boring and drilling tools and inserts for such tools; hand tools and 
implements for metalworking including milling, turning, boring 
and drilling tools and inserts for such tools. (2) Tools, plates, 
inserts and elements comprised by said tools obtained by 
ceramic processes of metal, oxides and/or alloys which are 
resistant against mechanical or electromechanical wear or 
abrasion in general; power operated tools and machines for 
metalworking including milling, turning, boring and drilling tools 
and inserts for such tools; hand tools and implements for 
metalworking including milling, turning, boring and drilling tools 
and inserts for such tools. Used in CANADA since 2001 on 
wares (1). Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: 
SWEDEN, Application No: 2011/04828 in association with the 
same kind of wares (1). Used in SWEDEN on wares (2). 
Registered in or for SWEDEN on November 04, 2011 under No. 
501439 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils, plaques, pièces rapportées et 
éléments pour les outils susmentionnés obtenus par le 
traitement à la céramique du métal, d'oxydes et/ou d'alliages de 
métal résistant à l'usure mécanique ou électromécanique ou à 
l'abrasion en général; outils et machines électriques pour le 
travail des métaux, y compris des outils de fraisage, de 
tournage, d'alésage et de forage ainsi que les pièces rapportées 
pour ces outils; outils à main et accessoires pour le travail des 
métaux, y compris des outils de fraisage, de tournage, d'alésage 
et de forage ainsi que les pièces rapportées pour ces outils. (2) 
Outils, plaques, pièces rapportées et éléments pour les outils 
susmentionnés obtenus par le traitement à la céramique du 
métal, d'oxydes et/ou d'alliages de métal résistant à l'usure 
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mécanique ou électromécanique ou à l'abrasion en général; 
outils et machines électriques pour le travail des métaux, y 
compris des outils de fraisage, de tournage, d'alésage et de 
forage ainsi que les pièces rapportées pour ces outils; outils à 
main et accessoires pour le travail des métaux, y compris des 
outils de fraisage, de tournage, d'alésage et de forage ainsi que 
les pièces rapportées pour ces outils. Employée au CANADA 
depuis 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 08 juin 2011, pays: SUÈDE, demande no: 
2011/04828 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 04 novembre 2011 sous le 
No. 501439 en liaison avec les marchandises (2).

1,534,190. 2011/07/04. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd, 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria  3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Carpets, carpet tiles, carpet underlays; rugs, floor 
mats. Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 141178 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on February 25, 2011 under No. 1411778 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, thibaudes; 
carpettes, paillassons. Date de priorité de production: 25 février 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 141178 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 25 février 2011 sous le No. 1411778 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,395. 2011/07/05. The Hungry Oven Ltd., 1059 Churchill 
Crescent, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNIS B. PETERSON, (Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

KINDERCOOKS
SERVICES: Educational services, namely, children's pre-school 
programs, conducting courses of instruction in the field of 
cooking and entertaining namely, cooking classes and dining 

and etiquette courses, for children. Used in CANADA since 
September 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programmes pour 
enfants d'âge préscolaire, tenue de cours dans les domaines de 
la cuisine et de l'art de recevoir, nommément cours de cuisine 
ainsi que cours sur les manières à table et l'étiquette pour 
enfants. Employée au CANADA depuis septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,534,397. 2011/07/05. The Hungry Oven Ltd., 1059 Churchill 
Crescent, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNIS B. PETERSON, (Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SEARED AND SAUCED
SERVICES: Courses of instruction in the field of cooking and 
entertaining namely, cooking classes and food pairing seminars. 
Used in CANADA since September 2010 on services.

SERVICES: Cours dans le domaine de la cuisine et de l'art de 
recevoir, nommément cours de cuisine et conférences sur le 
mariage des aliments. Employée au CANADA depuis 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,534,416. 2011/07/05. Oettinger Imex AG, a Swiss Corporation, 
Nauenstrasse 73, 4002 Basel, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

THE GRIFFIN'S
WARES: Tobacco products, namely, cigars, cigarillos, smoking 
tobacco; smokers' articles, namely, cigar cutters, non-electric 
cigar and cigarette lighters, cigar humidifiers, cigar cases with 
humidor; tobacco boxes, cigar cases, ashtrays, lighters, and 
matches. Used in CANADA since at least as early as July 05, 
2011 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 19, 2005 under No. 003451961 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigares, 
cigarillos, tabac à fumer; articles pour fumeurs, nommément 
coupe-cigares, allume-cigares et allume-cigarettes autres 
qu'électriques, humidificateurs à cigares, étuis à cigares avec 
humidificateur; boîtes à tabac, étuis à cigares, cendriers, 
briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 juillet 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 mai 2005 sous le 
No. 003451961 en liaison avec les marchandises.
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1,534,426. 2011/07/05. TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La 
Défense 6, 92400 Courbevoie, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

ELIXORE
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, 
nommément solvants hydrocarbonés utilisés pour des 
opérations d'extraction de minerais métalliques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for industry, namely hydrocarbon 
solvents used in metallic ore extraction operations. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,534,452. 2011/07/06. RoFry Systems Inc., Box 3221, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 3B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,534,511. 2011/07/06. ALTEX DECORATION LTEE, 3530 boul. 
des Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6W 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AMBIO
MARCHANDISES: Stores, nommément stores vénitiens, stores 
horizontaux, stores verticaux, stores en papier, en plastique, en 
vinyle, en toile, en tissu, stores sur mesure, stores en bambou, 
stores et toiles sur rouleaux; toiles et tissus décoratifs pour 
rideaux ou application murale; quincaillerie et accessoires pour 
stores, toiles et rideaux nommément supports, attaches, tirettes, 
franges, rouleaux et cantonnières; tringles à rideaux, tapisseries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Blinds, namely Venetian blinds, horizontal blinds, 
vertical blinds, blinds made of paper, plastic, vinyl, canvas, 
fabric, custom blinds, bamboo blinds, rolling canvas and shades; 
decorative fabrics and canvas for use as curtains or on the wall; 
metal hardware and accessories for blinds, canvas and curtains 

namely holders, fittings, pulls, fringes, rolls and valances; curtain 
rods, tapestries. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

1,534,594. 2011/07/06. Maytag Worldwide, N.V., Schottegatweg 
Oost 44, Willemstad, Curacao, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

TOUCH AND GO
WARES: Air conditioners, dehumidifiers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, déshumidificateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,760. 2011/07/07. AarhusKarlshamn UK Limited, King 
George Dock, Hull, East Yorkshire, HU9 5PX, UNITED 
KINGDOM 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

WARES: Edible oils and edible fats; dipping oils; seasoned or 
flavoured oil for dressing foods and used as a marinade, or as a 
base for sauce, or for dipping bread; salad dressings; oil based 
dressings, namely, garlic flavoured olive oil, basil flavoured olive 
oil, chipotle flavoured olive oil, lime flavoured olive oil, orange 
flavoured olive oil, toasted sesame oil, walnut oil, grapeseed oil, 
balsamic/Italian herb bread dipping oil, chilli/garlic bread dipping 
oil, sun dried tomato/basil bread dipping oil, avocado oil, 
macadamia nut oil, flax-seed oil; oil based dressings used as a 
marinade, or as a base for sauce, or for dipping bread; 
marinades; tapenades; dips, canned or bottled salsa; vinaigrette 
dressings; mayonnaise; vinegars; mustards; condiments, 
namely, english mustard. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; huiles à 
trempette; huile assaisonnée ou aromatisée utilisée comme 
assaisonnement, comme marinade ou comme base de sauce, 
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ou pour tremper du pain; sauces à salade; sauces à base 
d'huile, nommément d'huile d'olive aromatisée à l'ail, d'huile 
d'olive aromatisée au basilic, d'huile d'olive aromatisée au 
chipotle, d'huile d'olive aromatisée à la lime, d'huile d'olive 
aromatisée à l'orange, d'huile de sésame grillé, d'huile de noix, 
d'huile de pépins de raisin, d'huile balsamique ou d'huile aux 
herbes italiennes pour tremper du pain, d'huile au chili ou à l'ail 
pour tremper du pain, d'huile aux tomates séchées au soleil ou 
au basilic pour tremper du pain, d'huile d'avocat, d'huile de noix 
de macadam, d'huile de lin; sauces à base d'huile utilisées 
comme marinade ou comme base de sauce, ou pour tremper du 
pain; marinades; tapenades; trempettes, salsa en conserve ou 
embouteillée; vinaigrettes; mayonnaise; vinaigres; moutarde; 
condiments, nommément moutarde anglaise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,535,053. 2011/07/11. MANAYA MARKETING SOLUTIONS 
INC., 2700 - 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
magazines, stationery folders, business cards, brochures, 
pamphlets, notepads, memo pads, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, vehicle wrap decals, cloth towels, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. (3) Instructional videos in the field of using information 
from advertisements to have additional details sent to cellular 
telephones, personal digital assistants and computers, available 
by download via the Internet or on pre-recorded optical discs. 
SERVICES: (1) Marketing services, namely, allowing users in 
the general public to interact with advertisements they see by 
requesting additional details using mobile electronic devices, 
namely, cellular telephones, personal digital assistants and 
computers. (2) Operating a website providing information in the 
field of using information from advertisements to have additional 
details sent to cellular telephones, personal digital assistants and 
computers. Used in CANADA since January 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, magazines, chemises de classement, cartes 
professionnelles, brochures, dépliants, blocs-notes, affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
décalcomanies pour véhicules, serviettes en tissu, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, banderoles, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. (3) Vidéos 
éducatives sur l'utilisation d'information provenant de publicités 

pour obtenir des détails supplémentaires par téléphone 
cellulaire, assistant numérique personnel et ordinateur, à 
télécharger par Internet ou sur des disques optiques 
préenregistrés. SERVICES: (1) Services de marketing, 
nommément services permettant aux utilisateurs du grand public 
de réagir aux publicités qu'ils voient en demandant des détails 
supplémentaires au moyen d'appareils électroniques mobiles, 
nommément des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels et des ordinateurs. (2) Exploitation d'un 
site Web offrant de l'information sur l'utilisation d'information 
provenant de publicités pour obtenir des détails additionnels par 
téléphone cellulaire, assistant numérique personnel et 
ordinateur. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,090. 2011/07/11. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, New York 10022, 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

WARES: Printed matter and patient educational materials, 
namely brochures, pamphlets, posters, newsletters in the nature 
of promotional materials, a l l  concerning the treatment of 
depression. SERVICES: Medical information services, namely, 
providing health information in the field of depression via a global 
computer network. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/326,085 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et matériel d'information pour les 
patients, nommément brochures, dépliants, affiches et bulletins 
d'information, à savoir matériel promotionnel, portant tous sur le 
traitement de la dépression. SERVICES: Services d'information 
médicale, nommément offre d'information sur la santé dans le 
domaine de la dépression sur un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/326,085 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.

1,535,209. 2011/07/12. Dna Ltd, The Heath Business & 
Technical Park, Runcorn, Cheshire, WA7 4QX, England., 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

Big 'E'
WARES: Clothing, namely jeans, jackets and shirts. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vestes et 
chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,289. 2011/07/12. Huia Vineyards Limited, 22 Boyces 
Road, RD3, Blenheim, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SHELLY BAY
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines and liqueurs. 
Priority Filing Date: January 18, 2011, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 835939 in association with the same 
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in 
or for NEW ZEALAND on July 18, 2011 under No. 835939 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et 
liqueurs. Date de priorité de production: 18 janvier 2011, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 835939 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 juillet 2011 sous le No. 
835939 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,320. 2011/07/12. Refurlme Inc., 11 Brunel Court, Suite 
3112, Toronto, ONTARIO M5V 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

REFURLME
SERVICES: (1) Providing a website which permits text and 
photographs to be uploaded, posted, shown, displayed and 
tagged; communications services, namely, electronic 
transmission of data and information over a global computer 
network for facilitating online trading in automotive related goods 
and services between buyers and sellers over a global computer 
network; provision of access to computer databases of 
automotive related information. (2) Providing access, over the 
Internet, to online forums, chat rooms and blogs, all directed to 
automotive topics; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages, all directed to 
automotive topics; providing a website which permits video and 
audio clips to be uploaded, posted, shown, displayed and 
tagged; communications services, namely, electronic 
transmission of data and information over a global computer 
network for facilitating online trading between buyers and sellers 
of non-automotive goods and services over a global computer 
network; promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others and discount information. Used in CANADA 
since at least as early as July 07, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web qui permet de téléverser, de 
publier, de présenter, d'afficher et de marquer du texte et des 

photos; services de communication, nommément transmission 
électronique de données et d'information sur un réseau 
informatique mondial pour faciliter le commerce en ligne de 
produits et de services pour automobiles entre acheteurs et 
vendeurs sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à 
des bases de données contenant de l'information dans le 
domaine de l'automobile. (2) Offre d'accès, par Internet, à des 
forums en ligne, à des bavardoirs et à des blogues, portant tous 
sur des sujets liés à l'automobile; offre de bavardoirs en ligne et 
de babillards électroniques pour la transmission de messages, 
portant tous sur des sujets liés à l'automobile; offre d'un site Web 
qui permet de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher et 
de marquer des vidéoclips et des audioclips; services de 
communication, nommément transmission électronique de 
données et d'information sur un réseau informatique mondial 
pour faciliter le commerce en ligne entre acheteurs et vendeurs 
de produits et de services autres qu'automobiles sur un réseau 
informatique mondial; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web contenant des bons de réduction, 
des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de 
l'information sur les rabais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juillet 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,535,449. 2011/07/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of a series of dashes in the centre of a 
contrasting strip.

The dotted outline of the strip does not form part of the mark.

WARES: Belts (for clothing); bottoms, namely jeans, pants, 
shorts, skirts and jeggings; dresses; footwear, namely casual 
footwear and beach footwear; gloves (hand covering); headwear, 
namely hats and caps; leggings; scarves; sleepwear; swimwear; 
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'une série de tirets au centre d'une 
bande de couleur contrastante.

Le contour pointillé de la bande ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
robes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller et articles chaussants de plage; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; vêtements de 
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,535,660. 2011/07/14. 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

SCOR
SERVICES: Securities brokerage services and investment 
brokerage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières et 
services de courtage en placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,741. 2011/07/14. J&J (FAR EAST) LIMITED, Room 704, 
Join-in Hang Sing Centre, 71-75 Container Port Road, Kwai 
Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA 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 dotted 
letters and periods L.E.D. at the top of the mark are red. The first 
letter of each of the words of the mark, namely, L, E and D are 
red and the remaining letters of each of the words Life, Evolution 
and Design are white. The words of the mark are on a black box.

WARES: Watches; clocks; jewellery; costume jewellery; 
precious stones; precious metals. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: June 13, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301943325 in association with the same kind of 
wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on June 13, 2011 under No. 
301943325 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres en pointillé et les points L. E. D. dans 
la partie supérieure de la marque sont rouges. Les premières 
lettres de chacun des mots de la marque, à savoir L, E et D, sont 
rouges, et les autres lettres de chacun des mots « Life », « 
Evolution » et « Design » sont blanches. Les mots de la marque 
sont sur un encadré noir.

MARCHANDISES: Montres; horloges; bijoux; bijoux de fantaisie; 
pierres précieuses; métaux précieux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 juin 
2011, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301943325 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 13 juin 2011 
sous le No. 301943325 en liaison avec les marchandises.

1,535,793. 2011/07/14. FLAT PTY LIMITED, 6 BRIDGE ROAD, 
GLEBE, NEW SOUTH WALES 2037, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

FLAT
WARES: Levellers namely apparatus that is used to level 
objects which would otherwise be unstable or off balance; 
hydraulic mechanisms and apparatus namely hydraulic levelling 
and stabilising mechanism for platforms incorporating an 
automatic brake. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on October 07, 2008 under No. 1265968 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de nivellement, nommément 
dispositif utilisé pour niveler des objets qui seraient autrement 
instables ou en déséquilibre; mécanismes et dispositifs 
hydrauliques, nommément mécanismes hydrauliques de 
nivellement et de stabilisation pour plateformes munis d'un frein 
automatique. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
octobre 2008 sous le No. 1265968 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,828. 2011/07/15. G.TECH TECHNOLOGY LTD., 2nd 
Floor,  Building No. 1 Taiwan, Industrial Park, No. 21 Jin Feng 
West, Road, Tangjiawan Town, Xiangzhou, District, Zhuhai City, 
Guangdong, Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Computer keyboards; computer display monitors; 
computer mouse; computer mouse pads; laptop computers; 
couplers for data processing equipment; readers for data 
processing equipment; memory cards for data processing 
equipment; memory card readers for data processing equipment; 
intercommunication apparatus, namely, wireless signal 
receivers, wireless signal transmitters; telephones; battery
chargers for cellular phones; battery chargers for laptop 
computers; battery chargers for MP3 players; earphones for 
mobile computer terminals; earphones for MP3 players; 
earphones for cellular phones; stereo system comprised of 
microphones, amplifiers, receivers, and tuners; loudspeaker 
cabinets; photocopiers (photographic, electrostatic, thermic); 
solar collectors for power conversion purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; écrans d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; coupleurs pour équipement de traitement de données; 
lecteurs pour matériel de traitement de données; cartes mémoire 
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pour matériel de traitement de données; lecteurs de cartes 
mémoire pour matériel de traitement de données; appareils 
d'intercommunication, nommément récepteurs de signaux sans 
fil, émetteurs de signaux sans fil; téléphones; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie 
d'ordinateur portatif; chargeurs de batterie de lecteur MP3; 
écouteurs pour terminaux informatiques mobiles; écouteurs pour 
lecteurs MP3; écouteurs pour téléphones cellulaires; chaîne 
stéréo constituée de microphones, d'amplificateurs, de 
récepteurs, et de syntonisateurs; haut-parleurs; photocopieurs 
(photographiques, électrostatiques, thermiques); capteurs 
solaires pour conversion énergétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,830. 2011/07/15. Active Giftware Inc., 125-1711 Valmont 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Y3

WARES: (1) Exercise equipment, namely vibration machines--
oscillating, horizontal, vertical, and / or multi-dimensional 
movements. (2) Health equipment, namely whole body vibration 
and massage equipment using mechanical vibrations for 
stimulation. Used in CANADA since August 17, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément 
machines à vibrations (mouvements oscillants, horizontaux, 
verticaux et/ou multidimensionnels). (2) Équipement de santé, 
nommément équipement produisant des vibrations dans tout le 
corps et équipement de massage produisant une stimulation au 
moyen de vibrations mécaniques. Employée au CANADA 
depuis 17 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,535,859. 2011/07/15. Edan International Hair Products Inc., 
129 Denault Street, Kirkland, QUÉBEC H9J 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

NEO AVENUE
MARCHANDISES: Hair extensions; color remover for skin, hair 
conditioners, hair treatments for moisturizing, repairing and 
fortifying hair, shampoo, hair leave-in treatments for moisturizing, 
repairing and fortifying hair, thermal heat protector sprays for 
hair, hair gels, hair waxes, aerosol sprays for hair, hair spritz 
sprays, mousses, pomades, hair shiners, hair permanent wave 
solutions, permanent and semi-permanent hair colouring 
preparations, hair bleach, peroxide developers of different 
volumes for hair, hair tints namely hair dyes; hair brushes, hair 
combs, hair bowls, tint brushes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Rallonges de cheveux; produits détachant pour la 
peau, revitalisants, traitements capillaires pour hydrater, réparer 
et fortifier les cheveux, shampooing, produits capillaires sans 
rinçage pour hydrater, réparer et fortifier les cheveux, produits de 
protection contre la chaleur en vaporisateur pour cheveux, gels 

capillaires, cires pour cheveux, produits en aérosol pour 
cheveux, produits pour cheveux en atomiseur, mousses, 
pommades, brillantines, solutions à permanentes, colorants 
capillaires permanents et semi-permanents, décolorants 
capillaires, peroxyde de divers volumes pour cheveux, teintures 
capillaires, nommément colorants capillaires; brosses à cheveux, 
peignes à cheveux, bols à teinture pour cheveux, pinceaux à 
teinture. Proposed Use in CANADA on wares.

1,535,918. 2011/07/15. HARPREET SINGH, 359 
SILVERTHORN AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6M 3G7

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

SERVICES: Financial investment counseling namely, providing 
financial investment strategies for private placement of capital 
and private equity investments. Used in CANADA since 
December 03, 2003 on services.

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

SERVICES: Conseils en placement, nommément offre de 
stratégies de placement privé de capitaux et de placements de 
capitaux propres. Employée au CANADA depuis 03 décembre 
2003 en liaison avec les services.

1,535,927. 2011/07/15. Semantic Marketing Systems, Inc., 15 
Maple Avenue, Paoli, Pennsylvania 19301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

LINKAPEDIA
SERVICES: Creation of customized internet content for others, 
namely texts, images, graphics, audio, video, and links to other 
websites based on a proprietary database; computer services, 
namely search engine optimization. Priority Filing Date: January 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85224415 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 
13, 2012 under No. 4,111,006 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Création de contenu Internet personnalisé pour des 
tiers, nommément de textes, d'images, d'illustrations, de contenu 
audio, de vidéos et de liens vers d'autres sites Web en fonction 
d'une base de données privée; services informatiques, 
nommément optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche. Date de priorité de production: 24 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85224415 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mars 2012 sous le No. 4,111,006 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,535,946. 2011/07/15. Joo Won Pekin Ducks Co., Ltd, 55-
13San, Jukhyunri, Kwanghyewon-Myun, Jincheon-GUN, 
Chungbuk, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The translation provided by the applicant of the word(s) 
JooWonSanori is "JooWon Mountain Duck". The wording 
"JooWon" has no meaning in a foreign language.

WARES: Duck meat, meat. SERVICES: import-export agencies, 
wholesale store services for duck meat, wholesale store services 
for meat, retail store services for duck meat, retail store services 
for meat; business intermediary services in the field of selling 
product, namely, duck meat; business intermediary services in 
the field of selling product, namely, meat. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « 
JooWonSanori » est « JooWon Mountain Duck » et l'expression 
« JooWon » n'a aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

MARCHANDISES: Viande de canard, viande. SERVICES:
Agences d'importation-exportation, services de magasin de 
vente en gros de viande de canard, services de magasin de 
vente en gros de viande, services de magasin de vente au détail 
de viande de canard, services de magasin de vente au détail de 

viande; services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine 
de la vente de produits, nommément de viande de canard; 
services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la 
vente de produits, nommément de viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,036. 2011/07/18. Hypnose périnatale inc., 831 Marguerite 
Bourgeoys, Québec, QUÉBEC G1S 3W5

Essentiel Naissance
SERVICES: Méthode de préparation à l'accouchement par 
l'hypnose sous forme de cours donné en personne, sur un site 
Internet et par vidéo-conférences et utilisant comme matériel des 
diaporamas, CDs de relaxation et visualisation, notes de cours 
complémentaires. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Hypnosis-based childbirth preparation method, 
available as a course given in person, on an Internet site and via 
video conferences and using materials such as slide shows and 
CDs for relaxation and visualization, complementary course 
notes. Used in CANADA since September 01, 2010 on services.

1,536,436. 2011/07/20. IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L., a legal entity, General Riera, 154, 
07010 PALMA DE MALLORCA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. YELLOW for 
the star; BLUE for the reading matter.

SERVICES: Providing travel arrangements, namely by aircraft, 
bus, ship and train; aircraft transport of passengers; ground 
transport of passengers by bus, ship and train; ticket reservation 
for transport by aircraft, bus, ship and train; hiring of vehicles for 
passengers by air, train and ship. Providing reservation and 
temporary accommodations in hotels and apartments; providing 
of food and drink, namely restaurant services. Priority Filing 
Date: July 12, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
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10115251 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. L'étoile est jaune; le texte est bleu.

SERVICES: Organisation de voyages, nommément par aéronef, 
par autobus, par navire et par train; transport de passagers par 
aéronef; transport de passagers par autobus, par navire et par 
train; réservation de billets de transport par aéronef, par autobus, 
par navire et par train; location de véhicules à passagers pour le 
transport par avion, par train et par navire. Réservation et 
hébergement temporaire dans des hôtels et des appartements; 
offre d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant. Date de priorité de production: 12 juillet 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 10115251 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,536,753. 2011/07/21. Sergeant's Pet Care Products, Inc., 2625 
South 158th Plaza, Omaha, NE  68130-1770, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Edible pet treats. Used in CANADA since as early as 
March 18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,536,835. 2011/07/22. AGENCE SPATIALE EUROPEENNE, 
Organisme intergouvernemental créé par la Convention du 30 
mai 1975, 8-10, rue Mario Nikis, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VEGA
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par air, nommément 
navettes spatiales, véhicules spatiaux et aériens, nommément 
fusées et leurs parties, à savoir propulseur à poudre, étage 
propulsif, sous-système avionique, tuyère, coiffe, inter-étage, 
adaptateur charge utile. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 avril 
1999 sous le No. 99 785694 en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for locomotion by air, namely spacecraft, 
space and air vehicles, namely rockets and their parts, namely 
rocket motors, propulsion stages, avionic subsystems, nozzles, 
nose cones, interstages, payload adapters. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 09, 1999 under 
No. 99 785694 on wares.

1,537,066. 2011/07/25. Personally Cool Inc., 3000-52 Stevens 
Street, Oceanside, NY 11572, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COLDFRONT
WARES: Cold packs for cooling the body and not for medical 
purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 2011 under No. 3,931,759 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresses froides pour rafraîchir le corps 
et à usage non médical. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,931,759 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,073. 2011/07/25. Pioneer Family Pools, 2115 South 
Service Rd  West, Unit #3, Oakville, ONTARIO L6L 5W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

YOUR LEISURE SUPERSTORE
WARES: Swimming pools; hot tubs; exercise equipment, 
namely, elliptical and treadmill exercise machines, stationary 
bicycles, and multi-station weight lifting machines; patio furniture; 
billiards tables; swimming pool and hot tub supplies and parts, 
namely, vacuum cleaners, pumps and filters for use in swimming 
pools and hot tubs, chemicals for cleaning swimming pools and 
hot tubs; aquatic toys; gaming tables, namely, air hockey game 
tables, soccer game tables, and shuffleboard game tables. 
SERVICES: Installation, maintenance, delivery and retail sale of 
swimming pools, hot tubs, exercise equipment, namely, elliptical 
and treadmill exercise machines, stationary bicycles, and multi-
station weight lifting machines, patio furniture, billiards tables, 
swimming pool and hot tub supplies and parts, namely, vacuum 
cleaners, pumps and filters for use in swimming pools and hot 
tubs, chemicals for cleaning swimming pools and hot tubs, 
aquatic toys, gaming tables, namely, air hockey game tables, 
soccer game tables, and shuffleboard game tables. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Piscines; spas; appareils d'exercice, 
nommément appareils elliptiques et tapis roulants, vélos 
stationnaires, et appareils d'haltérophilie à positions multiples; 
mobilier de jardin; tables de billard; fournitures et pièces de 
piscine et de spa, nommément aspirateurs, pompes et filtres 
pour piscines et spas, produits chimiques pour le nettoyage des 
piscines et des spas; jouets de bain; tables de jeu, nommément 
tables de jeu de hockey sur coussin d'air, tables de soccer et 
tables de jeu de palets. SERVICES: Installlation, entretien, 
livraison et vente au détail de piscines, de spas, d'appareils 
d'exercice, nommément d'appareils elliptiques et de tapis 
roulants, de vélos stationnaires et d'appareils d'haltérophilie à 
positions multiples, de mobilier de jardin, de tables de billard, de 
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fournitures et de pièces de piscine et de spa, nommément 
d'aspirateurs, de pompes et de filtres pour piscines et spas, de 
produits chimiques pour le nettoyage des piscines et des spas, 
de jouets de bain, de tables de jeu, nommément de tables de jeu 
de hockey sur coussin d'air, de tables de soccer et de tables de 
jeu de palets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,198. 2011/07/26. NHP Industries Inc., 8055 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Natural health products, namely, algae, bacteria, 
fungus and probiotics, or a combination thereof, in dried, pill, 
tablet, capsule, powder or liquid form; vitamins and amino acids, 
or combination thereof, in pill, extract, capsule, powder or liquid 
form; Chinese herbal medicines, namely, ginseng, mushrooms, 
luo han guo (monk's fruit), dang gui (Angelica root), astralagus, 
stevia, atractylodes (cang zhu), bupleurum root (Thorowax root), 
cinnamon, coptis chinensis (Chinese goldthread), ginger, 
ephedra (ma huang), peony, rehmannia (Chinese foxglove), 
rhubarb and salvia root (danshen); nutritional and herbal 
supplements for: strengthening and regulating the immune 
system; reducing fever and coughs; improving the condition of 
the respiratory and digestive systems; assisting weight loss; 
combating hair loss; calming overactive nerves and mind; 
replenishing the loss of qi (vital energy); maintaining cognitive 
function; reducing stress and mental fatigue; increasing energy 
and stamina; relieving the symptoms of arthritis; improving poor 
circulation; treating cardiovascular, digestive, gastrointestinal, 
respiratory, ocular, urinary and osteoporotic diseases; promoting 
healthy ageing; and treating sleep disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
algues, bactéries, champignons et probiotiques, ou 
combinaisons connexes, sous forme séchée ou liquide, en 
pilules, en comprimés, en capsules ou en poudre; vitamines et 
acides aminés, ou combinaisons connexes, sous forme liquide, 
sous forme d'extrait, en pilules, en capsules ou en poudre; 
médicaments chinois à base de plantes, nommément ginseng, 

champignons, luo han guo (fruit de la longévité), dang gui (racine 
d'angélique), astragale, stevia, atractylode gris (cang zhu), 
racine de buplèvre (racine de thorowax), cannelle, coptis 
chinensis (coptide chinoise), gingembre, éphédra (ma huang), 
pivoine, rehmannia (digitale chinoise), rhubarbe et racine de 
sauge (dan shen); suppléments alimentaires et à base de 
plantes pour : renforcer et réguler le système immunitaire; 
réduire la fièvre et la toux; améliorer l'état des appareils 
respiratoire et digestif; favoriser la perte de poids; combattre la 
chute des cheveux; calmer les nerfs et l'esprit hyperactifs; 
régénérer le « qi » (énergie vitale); maintenir les fonctions 
cognitives; combattre le stress et la fatigue mentale; accroître la 
résistance et l'énergie; soulager les symptômes de l'arthrite; 
améliorer la mauvaise circulation; traiter les maladies 
cardiovasculaires, respiratoires, oculaires et urinaires, les 
maladies de l'appareil digestif, les troubles gastro-intestinaux et 
l'ostéoporose; favoriser le vieillissement en santé; traiter les 
troubles du sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,202. 2011/07/26. SHOWDOWN ENTERTAINMENT INC., 
90 WILF MORDEN RD, STOUFFVILLE, ONTARIO L4A 0K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

SHOWDOWN ENTERTAINMENT
WARES: (1) Clothing and accessories for mixed martial arts and 
boxing, consisting of mixed martial arts fight wear and fight gear,
namely rash guards, fight shorts, duffle bags, gear bag, pants. 
jogging pants, kimonos, wrap belts for kimonos, water bottles, t-
shirts, sweaters, hooded sweaters, jackets, hooded jackets. (2) 
Sports equipment and gear for mixed martial arts and boxing, 
namely kick shields, body pads, striking shin guards, Thai pads, 
foot grips, focus pads, head gear, shin-instep guards, hand 
wraps, skipping ropes, fluor mats and gloves, namely boxing 
gloves, mixed martial arts gloves and sparing gloves. (3) 
Jewellery, namely necklaces, bracelets, watches, rings, 
pendants. (4) Food and food products, namely meal replacement 
bars and vitamins, minerals and soft drinks, food supplements 
for muscle building namely powdered mixes for making protein 
drinks and protein bars, food supplements for increasing physical 
energy, namely energy bars and energy drinks and dietary 
supplements for promoting weight loss. SERVICES: Design, 
manufacture, sale and distribution of mixed martial arts, clothing, 
gear and sports equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour les arts 
martiaux mixtes et la boxe, en l'occurrence vêtements et 
équipement de combat pour les arts martiaux mixtes, 
nommément protecteurs anti-éraflures, culottes de combat, sacs 
polochons, sacs pour équipement, pantalons, pantalons de 
jogging, kimonos, ceintures pour kimonos, gourdes, tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, vestes, vestes à capuchon. (2) 
Équipement de sport et équipement pour les arts martiaux 
mixtes et la boxe, nommément boucliers, plastrons, jambières, 
coussins de boxe thaï, bandes antidérapantes, cibles de frappe, 
casques, protège-tibias, bandages pour les mains, cordes à 
sauter, carpettes et gants, nommément gants de boxe, gants 
d'arts martiaux combinés et gants d'entraînement. (3) Bijoux, 
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nommément colliers, bracelets, montres, bagues, pendentifs. (4) 
Aliments et produits alimentaires, nommément substituts de 
repas en barre ainsi que vitamines, minéraux et boissons 
gazeuses, suppléments alimentaires pour l'accroissement de la 
masse musculaire, nommément préparations en poudre pour 
faire des boissons protéinées et barres protéinées, suppléments 
alimentaires pour l'accroissement de l'énergie physique, 
nommément barres énergisantes et boissons énergisantes ainsi 
que suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. 
SERVICES: Conception, fabrication, vente et distribution de 
vêtements, d'équipement d'arts martiaux mixtes et d'équipement 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,203. 2011/07/26. SHOWDOWN ENTERTAINMENT, 90 
WILF MORDEN RD, STOUFFVILLE, ONTARIO L4A 0K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

SHOWDOWN above ENTERTAINMENT (smaller caps), and 5 
horizontal stars, wings.

WARES: (1) Clothing and accessories for mixed martial arts and 
boxing, consisting of mixed martial arts fight wear and fight gear, 
namely rash guards, fight shorts, duffle bags, gear bag, pants. 
jogging pants, kimonos, wrap belts for kimonos, water bottles, t-
shirts, sweaters, hooded sweaters, jackets, hooded jackets. (2) 
Sports equipment and gear for mixed martial arts and boxing, 
namely kick shields, body pads, striking shin guards, Thai pads, 
foot grips, focus pads, head gear, shin-instep guards, hand 
wraps, skipping ropes, fluor mats and gloves, namely boxing 
gloves, mixed martial arts gloves and sparing gloves. (3) 
Jewellery, namely necklaces, bracelets, watches, rings, 
pendants. (4) Food and food products, namely meal replacement 
bars and vitamins, minerals and soft drinks, food supplements 
for muscle building namely powdered mixes for making protein 
drinks and protein bars, food supplements for increasing physical 
energy, namely energy bars and energy drinks and dietary 
supplements for promoting weight loss. SERVICES: Design, 
manufacture, sale and distribution of mixed martial arts, clothing, 
gear and sports equipment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le mot SHOWDOWN apparaît au-dessus du mot 
ENTERTAINMENT. Le deuxième mot est écrit dans une police 
de caractères plus petite que le premier. La marque comporte 
aussi cinq étoiles disposées à l'horizontale et des ailes.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour les arts 
martiaux mixtes et la boxe, en l'occurrence vêtements et 
équipement de combat pour les arts martiaux mixtes, 
nommément protecteurs anti-éraflures, culottes de combat, sacs 
polochons, sacs pour équipement, pantalons, pantalons de 
jogging, kimonos, ceintures pour kimonos, gourdes, tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, vestes, vestes à capuchon. (2) 
Équipement de sport et équipement pour les arts martiaux 
mixtes et la boxe, nommément boucliers, plastrons, jambières, 

coussins de boxe thaï, bandes antidérapantes, cibles de frappe, 
casques, protège-tibias, bandages pour les mains, cordes à 
sauter, carpettes et gants, nommément gants de boxe, gants 
d'arts martiaux combinés et gants d'entraînement. (3) Bijoux, 
nommément colliers, bracelets, montres, bagues, pendentifs. (4) 
Aliments et produits alimentaires, nommément substituts de 
repas en barre ainsi que vitamines, minéraux et boissons 
gazeuses, suppléments alimentaires pour l'accroissement de la 
masse musculaire, nommément préparations en poudre pour 
faire des boissons protéinées et barres protéinées, suppléments 
alimentaires pour l'accroissement de l'énergie physique, 
nommément barres énergisantes et boissons énergisantes ainsi 
que suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. 
SERVICES: Conception, fabrication, vente et distribution de 
vêtements, d'équipement d'arts martiaux mixtes et d'équipement 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,537. 2011/07/26. AERO INSURANCE & WEALTH 
MANAGEMENT COPORATION, 180 Frobisher Drive, Suite 1A, 
Waterloo, ONTARIO N2K 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., 
L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J2G9

AERO CORPORATE BENEFITS
SERVICES: Financial advisory services, namely, consultation, 
provision and administration of group insurance and pension 
benefit services; insurance and investment advice; financial 
planning. Used in CANADA since December 28, 2000 on 
services.

SERVICES: Services de conseil financier, nommément conseils, 
offre et administration de services d'assurance collective et de 
prestations de retraite; conseils en assurance et en placement; 
planification financière. Employée au CANADA depuis 28 
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,537,590. 2011/07/28. Summer of Riesling, LLC, 403 East 12th 
Street, New York, New York, 10009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUMMER OF RIESLING
SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars and workshops in the field of Riesling wine; 
entertainment services in the nature of presenting live musical 
performances; entertainment services, namely, Riesling wine 
tastings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3,943,801 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du vin de type riesling; 
services de divertissement, à savoir concerts; services de 
divertissement, nommément dégustation de riesling. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
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avril 2011 sous le No. 3,943,801 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,831. 2011/07/29. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 
East St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STABILEYES
WARES: Ophthalmic surgical instruments, namely, capsular 
tension rings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 23, 2005 under No. 2,987,452 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de chirurgie ophtalmique, 
nommément anneaux de tension capsulaire. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
août 2005 sous le No. 2,987,452 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,832. 2011/07/29. 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

WARES: Ophthalmic surgical instruments, namely, capsular 
tension rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de chirurgie ophtalmique, 
nommément anneaux de tension capsulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,837. 2011/07/29. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, 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

SOLE OVER SUBSTANCE
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers; 
men's, women's and children's clothing, namely, shirts, t-shirts, 
tank tops, sweaters , sweatshirts, hoodies, fleece tops, fleece 
pullovers, fleece bottoms, jackets, pants, trousers, denims, 
leggings, shorts, boardshorts, skirts, dresses, underwear, 
swimwear, socks; beanies; hats; belts for clothing; boxers; 
mukluks; slippers; scarves; gloves; mittens; sleepwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; vêtements pour 

hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, hauts molletonnés, chandails molletonnés, vêtements 
molletonnés pour le bas du corps, vestes, pantalons, denims, 
pantalons-collants, shorts, shorts de planche, jupes, robes, sous-
vêtements, vêtements de bain, chaussettes; petits bonnets; 
chapeaux; ceintures; boxeurs; mukluks; pantoufles; foulards; 
gants; mitaines; vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,007. 2011/08/02. Vitamin Shoppe Industries Inc., (a New 
York Corporation), 2101 91st Street, North Bergen, NJ 07047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TRUE ATHLETE NATURALLY DRIVEN
WARES: Vitamins and vitamin, mineral and nutritional 
supplements for general health and well-being; dietary 
supplements for general health and well-being. Priority Filing 
Date: May 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/317,783 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 
03, 2012 under No. 4,081,397 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments vitaminiques, 
minéraux et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. Date de priorité de production: 11 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/317,783 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 
sous le No. 4,081,397 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,070. 2011/08/02. Wiebe H. van der Meer, a Dutch 
individual, Rhenendael 163, 3911 RM Rhenen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

H2O
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely post cards, notepapers, business cards, 
newspapers, periodicals and books, cardboard boxes, catalogs, 
brochures and booklets, calendars, diaries, posters, stickers; 
writing materials, namely writing paper, envelopes, pens, pencils; 
office supplies, namely staplers, hole punches, binders, erasers, 
folders, labels, notepads, organisers; Priority Filing Date: March 
04, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1220847 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on March 04, 2011 under No. 0896670 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matériaux, nommément cartes postales, papier à lettres, cartes 
professionnelles, journaux, périodiques et livres, boîtes en 
carton, catalogues, brochures et livrets, calendriers, agendas, 
affiches, autocollants; matériel d'écriture, nommément papier à 
lettres, enveloppes, stylos, crayons; articles de bureau, 
nommément agrafeuses, perforatrices, reliures, gommes à 
effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, 
serviettes range-tout. Date de priorité de production: 04 mars 
2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1220847 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 04 
mars 2011 sous le No. 0896670 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,165. 2011/08/03. OFC Distribution Inc., 580 Orwell Street, 
Mississauga, ONTARIO L5A 3V7

The transliteration of the Chinese characters is GUI FU REN. 
The translation of the Chinese characters is luxurious Madame,
as provided by the Applicant.

WARES: (1) Rice, flour. (2) Noodles, rice vermicelli. (3) 
Soybean, soy milk, soybean extract, tofu. (4) Canned 
vegetables, fruit juices, vegetable juices, fruits, meat, fish and 
shellfish, seaweeds. Used in CANADA since January 01, 2011 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GUI FU REN, et leur traduction anglaise est « luxurious Madame 
».

MARCHANDISES: (1) Riz, farine. (2) Nouilles, vermicelles de 
riz. (3) Soja, lait de soya, extrait de soya, tofu. (4) Légumes en 
conserve, jus de fruits, jus de légumes, fruits, viande, poisson 
ainsi que mollusques et crustacés, algues. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,214. 2011/08/03. TUNAP Industrie Chemie GmbH & Co. 
Produktions KG, Bürgermeister-Seidl-Strasse 2, 82515 
Wolfratshausen, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TUNAP is white.  The swirl design is dark blue (darker shaded 
portion) and green (lighter shaded portion).

WARES: disinfectants, namely, disinfectants for chemical toilets, 
all purpose disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
disinfectants for air conditioning systems; chemicals for air-
purification for industrial and household use; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; industrial detergents 
for medical purposes and household detergents for medical 
purposes. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares. Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 019 631.1 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on June 21, 2011 under No. 30 2011 019 631 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La spirale est bleu (partie foncée) et vert (partie 
claire). .

MARCHANDISES: Désinfectants, nommément désinfectants 
pour toilettes chimiques, désinfectants tout usage, désinfectants 
pour instruments médicaux et désinfectants pour systèmes de 
climatisation; produits chimiques de purification de l'air à usage 
industriel ou domestique; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; détergents industriels à usage médical et 
détergents ménagers à usage médical. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 019 631.1 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juin 2011 sous le No. 30 2011 
019 631 en liaison avec les marchandises.
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1,538,444. 2011/08/04. 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

ÉCLOSIONS PRINTANIÈRES
WARES: Scented fabric refresher spray; all purpose cleaner for 
household, commercial, industrial and institutional use; all 
purpose household cleaning preparations; cleaning preparations 
for toilets, bathtubs, sinks, and floors; disposable wipes 
impregnated with cleaning compounds for use in bathrooms and 
kitchens; all purpose disinfecting and deodorizing sprays for 
household use; a l l  purpose disinfectants for toilets and 
bathrooms; sanitizing preparations for household, commercial, 
industrial and institutional use; hard surface sanitizers for 
household use; air freshening preparations; room air fresheners; 
air deodorizer; deodorants, namely, household deodorants and 
room deodorants; household deodorizer, namely, deodorizer for 
fabrics, upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés en vaporisateur pour 
rafraîchir les tissus; nettoyant tout usage à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; produits de nettoyage 
domestiques tout usage; produits de nettoyage pour toilettes, 
baignoires, lavabos, éviers et planchers; linges jetables 
imprégnés de produits de nettoyage pour salles de bain et 
cuisines; désinfectants et désodorisants tout usage en 
vaporisateur pour la maison; désinfectants tout usage pour 
toilettes et salles de bain; produits désinfectants à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel; désinfectants 
pour les surfaces dures à usage domestique; produits 
d'assainissement de l'air; assainisseurs d'air ambiant; 
assainisseur d'air; désodorisants, nommément désodorisants 
ménagers et désodorisants pour pièces; désodorisants pour la 
maison, nommément désodorisants pour tissus, meubles 
rembourrés et tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,538,722. 2011/08/08. 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

SERVICES: Credit and charge card services. Used in CANADA 
since March 31, 2010 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,538,897. 2011/08/02. Brandywine Global Investment 
Management, LLC, (Delaware limited liability company), 2929 
Arch Street, 8th Floor, Philadelphia, Pennsylvania 19104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Value-oriented non-pooled investment 
management services directed primarily to institutional investors. 
(2) Financial services, namely, asset management services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2006 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 26, 2008 under No. 3388989 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de gestion de placements non collectifs 
axée sur la valeur destinés principalement aux investisseurs 
institutionnels. (2) Services financiers, nommément services de 
gestion d'actifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2006 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
février 2008 sous le No. 3388989 en liaison avec les services 
(1).

1,538,981. 2011/08/09. Unica Insurance inc., 7150, Derrycrest 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5E 0E5

Unica Assurances
SERVICES: Services d'assurance nommément : services 
d'assurance automobile, d'assurance biens et habitation, 
d'assurance responsabilité, d'assurance aviation, d'assurance 
chaudières et machines, d'assurance détournements, 
d'assurance grêle, d'assurance maritime, d'assurance 
cautionnement, d'assurance crédit, d'assurance accident et 
maladie et de risques divers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services, namely: automobile insurance, 
property and home insurance, liability insurance, aviation 
insurance, boiler and machine insurance, fidelity insurance, hail 
insurance, marine insurance, surety insurance, credit insurance, 
accident and illness insurance and insurance for various risks. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,539,036. 2011/08/09. THE ONE GROUP LLC, 411 West 14th 
Street, New York, New York 10014, 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

ASELLINA
SERVICES: Bar and cocktail lounge services; bar and restaurant 
services; bar services; cafe and restaurant services; cafe 
services; cocktail lounge services; restaurant services; take out 
restaurant services; wine bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3967076 on services.

SERVICES: Services de bar et de bar-salon; services de bar et 
de restaurant; services de bar; services de café et de restaurant; 
services de café; services de bar-salon; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; services de bar à vin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mai 2011 sous le No. 3967076 en liaison avec les services.

1,539,142. 2011/08/10. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California  91342, 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

QUADRA ASSURA

WARES: Medical devices, namely, implantable cardioverter 
defibrillators and implantable cardiac pulse generators. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/392016 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
défibrillateurs à synchronisation automatique implantables et 
stimulateurs cardiaques implantables. Date de priorité de 
production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/392016 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,143. 2011/08/10. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California  91342, 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

QUADRA ASSURA MP
WARES: Medical devices, namely, implantable cardioverter 
defibrillators and implantable cardiac pulse generators. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/392020 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
défibrillateurs à synchronisation automatique implantables et 
stimulateurs cardiaques implantables. Date de priorité de 
production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/392020 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,151. 2011/08/10. MINERAL ORIGIN INC., 395, du, Parc, 
suite 3, Saint-Eustache, QUEBEC J7R 0A3

BIOEXPERIENCE
WARES: Massage preparations, namely, oils, lotions, creams, 
non-medicated balms, gels; perfume, eau de perfume, oil for 
personal use, scented body spray, body lotion, body cream, 
hand cream, toilet soap, non-medicated bath salts, bath foam, 
bath oil, bath and shower gel, talcum powder, dusting powder, 
makeup remover, skin cleansing scrub, facial cleaner, eye 
cream, facial cream, facial lotion, facial mask, facial skin toner, 
lip moisturizer, non-medicated l ip  balm, skin lightener, sun 
tanning gel, sun tanning lotion, sun tanning oil, sun tanning 
cream, sun tanning spray, pre-moistened towelettes containing 
sun screen, lipstick, lip liner, lip gloss, facial foundation, facial 
powder, facial concealer, blush, mascara, eyebrow pencil, 
eyeshadow, eye liner, hair shampoo, hair conditioner, hair gel, 
hair mousse, hair spray, nail enamel, nail strengthener, nail 
polish base coat, nail polish top coat, cuticle conditioner; 
analgesic balm. Used in CANADA since July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de massage, nommément huiles, 
lotions, crèmes, baumes non médicamenteux, gels; parfums, 
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eau de parfum et huile parfumée à usage personnel, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, lotion pour le corps, 
crème pour le corps, crème à mains, savon de toilette, sels de 
bain non médicamenteux, bain moussant, huile de bain, gel de 
bain et de douche, poudre de talc, poudre de bain, démaquillant, 
exfoliants nettoyants pour la peau, nettoyant pour le visage, 
crème contour des yeux, crème pour le visage, lotion pour le 
visage, masque de beauté, tonique pour la peau du visage, 
hydratant pour les lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, 
éclaircissant pour la peau, produit de bronzage en gel, lotions 
solaires, huile de bronzage, crème de bronzage, produit de 
bronzage en vaporisateur, lingettes humides imprégnées d'écran 
solaire, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, fond de 
teint, poudre pour le visage, cache-cernes, fard à joues, 
mascara, crayon à sourcils, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, shampooing, revitalisant, gel capillaire, mousse capillaire, 
fixatif, vernis à ongles, durcisseur à ongles, couche de base, 
couche de finition, crème à cuticules; baume analgésique. 
Employée au CANADA depuis juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,174. 2011/08/10. IMPRIMERIE PRÉCI-GRAFIK INC., 906, 
rue Galt Est, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 1Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

FormulEclair
SERVICES: Service d'impression de formules d'affaires et 
service d'assistance en ligne aux usagers des services 
d'impression. Employée au CANADA depuis septembre 1990 
en liaison avec les services.

SERVICES: Business form printing service and online support 
service for printing service users. Used in CANADA since 
September 1990 on services.

1,539,228. 2011/08/10. AllessaChemie GmbH, Alt Fechenheim 
34, D-60386 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ALLESSACHEMIE
WARES: Chemicals and intermediate chemicals for use in the 
pharmaceutical industry, cosmetic industry, biotechnical industry, 
dye and pigment industry, plastics industry, paper industry, 
printing industry, electronic industry, adhesive industry, lubricant 
industry, petrochemical industry, oilfield chemical industry, textile 
industry, in science and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fire extinguishing compositions; chemical 
substances for preserving foodstuffs. Used in CANADA since at 
least as early as September 2002 on wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on March 01, 2007 
under No. 30677411 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits chimiques 
intermédiaires pour utilisation dans les industries 
pharmaceutique, cosmétique et biotechnique, dans les industries 

des teintures et des pigments, des matières plastiques, du 
papier, de l'impression, de l'électronique, des adhésifs et des 
lubrifiants, dans l'industrie pétrochimique, dans l'industrie 
produits chimiques pour champs pétrolifères et dans l'industrie 
textile, en science, en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; produits extincteurs; produits 
chimiques pour la conservation des aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 01 mars 2007 sous le No. 30677411 en liaison 
avec les marchandises.

1,539,229. 2011/08/10. AllessaChemie GmbH, Alt Fechenheim 
34, D-60386 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ALLESSAN
WARES: Chemicals and intermediate chemicals for use in the 
pharmaceutical industry, cosmetic industry, biotechnical industry, 
dye and pigment industry, plastics industry, paper industry, 
printing industry, electronic industry, adhesive industry, lubricant 
industry, petrochemical industry, oilfield chemical industry, textile 
industry, in science and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fire extinguishing compositions; chemical 
substances for preserving foodstuffs. Used in CANADA since at 
least as early as September 2002 on wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on June 21, 2007 
under No. 30729471 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits chimiques 
intermédiaires pour utilisation dans les industries 
pharmaceutique, cosmétique et biotechnique, dans les industries 
des teintures et des pigments, des matières plastiques, du 
papier, de l'impression, de l'électronique, des adhésifs et des 
lubrifiants, dans l'industrie pétrochimique, dans l'industrie 
produits chimiques pour champs pétrolifères et dans l'industrie 
textile, en science, en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; produits extincteurs; produits 
chimiques pour la conservation des aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 juin 2007 sous le No. 30729471 en liaison 
avec les marchandises.

1,539,365. 2011/08/11. EVIDENT POINT SOFTWARE CORP., 
160 - 3751 SHELL ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ACTIVE TEXTBOOK
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WARES: Computerized software platform in the field of 
electronic publications and documents for users to create and 
edit electronic publications and documents, for users to view 
created and edited electronic publications and documents and 
for users to organize and group electronic publications and 
documents, to invite readers and to post announcements and 
which platform consists of a software authoring tool for 
publishers, server-side software to publish electronic publications 
and documents and a web-based software interface for the 
creation, modification and enhancement of electronic 
publications and documents with functions to bookmark, to 
annotate, to highlight, to insert digital images, videos and audio 
content, to add content, comments and notes, to create 
navigation tools being chapter lists and media lists, to create 
interactive quizzes and to manipulate the size, content and 
layout of electronic documents and publications. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateforme logicielle informatisée dans le 
domaine des publications et des documents électroniques pour 
permettre aux utilisateurs de créer et de modifier des 
publications et des documents électroniques,  de visualiser les 
publications et les documents électroniques créés et modifiés, 
d'organiser et de regrouper les publications et les documents 
électroniques, d'inviter des lecteurs et de publier des annonces, 
dont la plateforme comprend un système auteur logiciel pour 
éditeurs, un logiciel côté serveur pour publier les publications et 
les documents électroniques ainsi qu'une interface logicielle sur 
le Web pour la création, la modification et l'amélioration des 
publications et des documents électroniques avec des fonctions 
de signet, d'annotation, de surlignage, d'insertion d'images 
numériques et de contenu vidéo et audio, d'ajout de contenu, de 
commentaires et de notes, de création d'outils de navigation, à 
savoir de listes de chapitres et de listes de contenu multimédia, 
de création de jeux-questionnaires interactifs et de manipulation 
de la taille, du contenu et de la mise en page de documents et 
publications électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,446. 2011/08/11. KELLAN LUTZ, an individual, c/o Morris 
Yorn, et al, 2000 Avenue of the Stars, 3rd Floor, North Tower, 
Los Angeles, California  90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ABBOT & MAIN
WARES: (1) Cosmetics, namely, skin care creams and lotions, 
colognes, perfumes and fragrances. (2) Shirts, t-shirts, 
sweatshirts, coats, jackets, pants and hats. (3) Sunglasses. 
Priority Filing Date: February 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/245,416 in 
association with the same kind of wares (2); May 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/329,006 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes et 
lotions pour la peau, eau de Cologne, parfums. (2) Chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, vestes, pantalons et 
chapeaux. (3) Lunettes de soleil. Date de priorité de production: 
17 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/245,416 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/329,006 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,501. 2011/08/12. PLATINUM BENCH VINEYARD INC., 
30640 BLACK SAGE RD., RR1, S52 C30, OLIVER, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1T0

PLATINUM BENCH
WARES: (1) Wine. (2) Wine glasses, beverage coasters, 
corkscrews, decorative corks, wine thermometers, wine cases, 
portable wine coolers, wine bottle decorations and drip rings, and 
wine glass decorations, namely, charms for identifying one's own 
beverage. (3) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, tote bags, stickers, pens and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Operation of a vineyard and 
winery. (2) Arranging and conducting tours of vineyard and 
winery facilities. (3) Operating a website providing information in 
the fields of wine, winemaking and vineyard operation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Verres à vin, sous-verres, tire-
bouchons, bouchons décoratifs, thermomètres à vin, caisses 
pour le vin, refroidisseurs à vin portatifs, décorations pour 
bouteilles de vin, anneaux antigouttes et décorations pour verres 
à vin, nommément breloques pour personnaliser les verres. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information, brochures, dépliants, affiches, 
panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
fourre-tout, autocollants, stylos et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un vignoble et d'une entreprise 
vinicole. (2) Organisation et animation de visites de vignoble et 
d'installations de viniculture. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du vin, de la fabrication du vin 
et de l'exploitation d'un vignoble. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,702. 2011/08/15. Southern Brewing Company S.A., 
Avenida Santa María 5888, Vitacura, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KROSS
WARES: Alcoholic and non-alcoholic beers. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bières alcoolisées ou non. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,539,782. 2011/08/15. Wenzhou Korlen Electric Appliances Co., 
Ltd., No. 7 Road Branch, Yueqing Economic & Development, 
Zone 325600, Zhejiang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electrical switches; Circuit breakers; Electrical relays; 
Electrical plugs and sockets; Electrical transformers. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on November 21, 
2006 under No. 4173712 on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques; disjoncteurs; relais 
électriques; fiches et prises électriques; transformateurs. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 novembre 2006 sous le 
No. 4173712 en liaison avec les marchandises.

1,540,093. 2011/08/17. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERTECEM
WARES: Bone cement. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,540,207. 2011/08/18. Canadian Federation of Students-British 
Columbia, Suite 202, 1055 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

ROCK THE VOTE BC
WARES: Shirts; stickers; pins, namely, novelty pins and 
promotional pins; and posters. SERVICES: Promoting public 
awareness of the benefits and importance of voting, voter 
registration, mass voter registration, and voter education; 
promoting public awareness of political party platforms and 
government records; and educational services in the field of 
voting, voter registration, mass voter registration, political party 
platforms and government records. Used in CANADA since at 
least as early as November 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises; autocollants; épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie et épinglettes 
promotionnelles; affiches. SERVICES: Sensibilisation du public 
aux avantages et à l'importance du vote, à l'inscription des 
électeurs, à l'inscription massive des électeurs ainsi qu'éducation 
des électeurs; sensibilisation du public aux plateformes de partis 

politiques et aux dossiers gouvernementaux; services éducatifs 
dans les domaines du vote, de l'inscription des électeurs, de 
l'inscription massive des électeurs, des plateformes de partis 
politiques et des dossiers gouvernementaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,273. 2011/08/18. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Parkway, 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

THAT'S A GOOD IDEA
WARES: Storage and organization products, namely, shelves, 
rails, uprights, brackets an fasteners, all made of metal; metal 
hardware for shelving; metal household hardware, namely, shelf 
supporters, door latches, door knockers, door stops, pulls, 
hinges, knobs, keyhole escutcheons, drawer slides, electric 
outlet cover plates, catches, hooks and backplates; metal locks; 
metal fasteners, namely, nuts, bolts, screws, nails, tacks, 
brackets, toggle bolts, wedges, rivets, casters, washers and 
locks; metal thread, wire and cable wire; metal baskets with 
metal basket frames; household step ladders made of metal; 
step stools made of metal; garden carts; non-metallic buildings, 
namely garden shelters and animal shelters, stockpiling hangars 
and arbores; non-metal, prefabricated storage sheds; modular 
closet systems comprised of storage shelves, drawers, cabinets, 
rods and components therefor; wood laminate and plastic 
storage systems comprised of cabinets, shelves, drawers, 
hanger bars, baskets and components therefor; adjustable wire 
shelving systems comprised of wall mounted-rails, rail-hung 
slotted uprights, brackets and components therefor; wood 
shelving systems comprised wall-mounted rails, rail-hung slotted 
uprights, brackets and components therefor; wall-mounted 
shelves and components therefor; portable wall shelving units
and components therefor; wall mounted, door-mounted or 
freestanding organizers for clothing and shoes; kitchen, laundry 
or bath organizers and cabinets comprised of racks, hooks, 
shelves, baskets, caddies, stands and dispensers; sports and 
garden equipment organizers comprised of racks, hooks, 
shelves, baskets, caddies, and stands; garage organizers 
comprised of racks, hooks, shelves, baskets, caddies, and 
stands; wood, metal or plastic hangers; wood, glass, metal, 
acrylic or plastic shelves; wood, glass, metal, acrylic or plastic 
racks; wood, glass, metal, acrylic or plastic baskets; plastic 
recycling containers, sold empty; stocking shelves; under-shelf 
utility racks; home, bath and office furniture and organizers, 
namely, desks, cabinets, drawers and storage racks; wooden, 
bamboo or plastic containers; hanger boards; hat pegs; non-
metal tool boxes; non-metal mailboxes; closet organizers, 
namely, shelving units, cabinets and non-metal bins for storing 
and organizing clothing items and shoes; hose reels made of 
resin, hose reels made of resin with built in hoses; outdoor 
furniture; step stools made of non-metal; all-purpose portable 
containers for car organization, namely, cargo bins, organizers, 
cup holders, trash bins, and trays; all-purpose portable 
containers for household uses; 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; plastic containers 
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for storing household and kitchen goods; food storage 
containers, namely, food storage and serving bowls made of 
plastic; food storage and serving bowls made of glass; 
microwaveable food storage containers; plastic food preparation 
containers; plastic serving ware, namely, bowls, dishes, trays 
and platters; plastic pitchers, plastic tumbler sets; portable 
insulated ice chests, portable coolers, water jugs and water 
bottles sold empty; sports bottles sold empty; plastic drinking 
bottles with straw sold empty; refreezeable beverage bottles; 
plastic bottles with and without insulated foam sleeves; insulated 
beverage coolers and jugs; insulated containers, coolers and 
carrying cases for food or beverages; domestic containers sold 
filled with refrigerant gel; brooms, mops, and dust mops; refill 
heads for brooms, mops, and dust mops; broom bristles; toilet 
brushes and caddies, scrubbing brushes, scraping brushes, pot 
cleaning brushes, and squeegees for household use; hand-held 
cleaning brushes with built in soap dispensers; sponges and 
cleaning pads; dust pans; waste baskets; refuse containers, 
buckets, pails and tubs; garbage bag holders and dispensers; 
and tool holding caddies, primarily for domestic use; kitchen and 
household articles made of rubber composition, rubber-like 
composition, plastic composition or such compositions combined 
with metal-namely, mats and pads, trays, shelf coverings, sink 
racks, and glass and china handling racks, dish pans, sink 
strainers, dish drainers; soap dishes, sponge caddies, silverware 
cups and drainers, silverware baskets, covered containers, 
mixing bowls, tissue dispensers, drawer dividers, cutlery trays, 
shower caddies; cabinet organizers, namely, shelves, under-the-
shelf baskets, stacking baskets, suspension baskets, can racks, 
lid and pan organizers, turntables, and spice racks; over the door 
organizers, shelf bins shelf trays and shelf hanging clips; laundry 
baskets; wall hanging, door hanging or freestanding iron and 
ironing board holders; garden hose end accessories, namely, 
sprinklers, nozzles, sprayers, wands and brushes, all for 
attachment to garden hoses; gutter cleaning wands; outdoor 
water brooms; window cleaning wands; floor mats for vehicles; 
bath mats. SERVICES: Installation consultation in the field of 
closets and other storage areas of the home; packaging articles, 
namely, individual components for closets and home storage 
systems, to the order and specification of others, namely, 
contractors, on a custom order basis and pallet shipping of said 
packages to contractors; custom design consultation in the field 
of closets and other storage areas of the home; organizational 
consultation services for home or personal purposes, namely, 
consulting in the organization of closets and other storage areas 
of the home. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de stockage et de rangement, 
nommément tablettes, rails, montants, attaches et fixations, tous 
en métal; quincaillerie pour le rayonnage; articles de quincaillerie 
pour la maison, nommément supports de tablettes, loquets de 
porte, heurtoirs, butoirs de porte, poignées, charnières, boutons, 
entrées de serrure, glissières pour tiroirs, plaques de prise de 
courant, loquets, crochets et palastres; serrures en métal; 
attaches en métal, nommément écrous, boulons, vis, clous, 
broquettes, fixations, boulons à ailettes, coins, rivets, roulettes, 
rondelles et serrures; fils et câbles en métal; paniers en métal 
avec armatures en métal; escabeaux à usage domestique en 
métal; tabourets-escabeaux en métal; chariots de jardin; 
constructions non métalliques, nommément abris de jardin et 
abris pour les animaux, hangars pour l'empilage et tonnelles; 
remises préfabriquées, autres qu'en métal; garde-robes 

modulaires constituées de tablettes de rangement, de tiroirs, 
d'armoires, de tringles et de pièces connexes; systèmes de 
rangement en bois stratifié et en plastique constitués d'armoires, 
de tablettes, de tiroirs, de tringles, de paniers et de pièces 
connexes; systèmes de rayonnage en fil de métal réglable 
constitués de rails fixés au mur, de montants rainurés fixés à des 
rails, de supports et de pièces connexes; systèmes de 
rayonnage en bois constitués de rails fixés au mur, de montants 
rainurés fixés à des rails, de supports et de pièces connexes; 
tablettes fixées au mur et pièces connexes; dispositifs de 
rayonnage mural portatifs et pièces connexes; range-tout fixés 
au mur ou à la porte et range-tout autonomes pour vêtements et 
chaussures; range-tout et armoires pour la cuisine, la lessive ou 
le bain constitués d'étagères, de crochets, de tablettes, de 
paniers, de boîtes de rangement, de supports et de distributeurs; 
range-tout pour l'équipement de sport et de jardin constitués 
d'étagères, de crochets, de tablettes, de paniers, de boîtes de 
rangement et de supports; range-tout pour le garage constitués 
d'étagères, de crochets, de tablettes, de paniers, de boîtes de 
rangement et de supports; crochets de support en bois, en métal 
ou en plastique; tablettes en bois, en verre, en métal, en 
acrylique ou en plastique; étagères en bois, en verre, en métal, 
en acrylique ou en plastique; paniers en bois, en verre, en métal, 
en acrylique ou en plastique; contenants de recyclage en 
plastique, vendus vides; tablettes de rangement; supports 
utilitaires à installer sous les tablettes; mobilier et range-tout de 
maison, de bain et de bureau, nommément bureaux, armoires, 
tiroirs et étagères de rangement; contenants en bois, en bambou 
ou en plastique; panneaux de rangement; crochets muraux à 
chapeaux; boîtes autres qu'en métal pour outils; boîtes aux 
lettres autres qu'en métal; modules de rangement pour penderie, 
nommément éléments de rayonnage, armoires et caisses autres 
qu'en métal pour le rangement et l'organisation d'articles 
vestimentaires et de chaussures; dévidoirs en résine, dévidoirs 
en résine munis de tuyaux flexibles; mobilier d'extérieur; 
tabourets-escabeaux autres qu'en métal; contenants portatifs 
tout usage pour l'organisation de la voiture, nommément bacs de 
rangement, range-tout, porte-gobelets, poubelles et plateaux; 
contenants portatifs tout usage pour la maison; bacs et boîtes de 
rangement et d'organisation en tissu, en toile, en osier et en cuir 
ainsi que couvercles et plateaux allant sur les bacs et les boîtes; 
contenants en plastique pour ranger les articles ménagers et de 
cuisine; contenants pour aliments, nommément bols de service 
et de rangement des aliments en plastique; bols de service et de 
rangement des aliments en verre; contenants pour aliments 
allant au four à micro-ondes; contenants en plastique pour la 
préparation d'aliments; ustensiles de service en plastique, 
nommément bols, vaisselle, plateaux et plats de service; pichets 
en plastique, ensembles de gobelets en plastique; buffets-
glacières portatives, glacières portatives, cruches à eau et 
bouteilles à eau vendues vides; bouteilles pour le sport vendues 
vides; gourdes en plastique munies de pailles vendues vides; 
bouteilles à boissons recongélables; bouteilles en plastique avec 
ou sans manchons isothermes en mousse; glacières et cruches 
isothermes à boissons; contenants isothermes, glacières et étuis 
de transport pour aliments ou boissons; contenants à usage 
domestique remplis de gel réfrigérant; balais, vadrouilles et 
balais à franges; recharges de balais, de vadrouilles et de balais 
à franges; soies de brosse; brosses et porte-brosses à toilette, 
brosses, brosses de raclage, brosses à batterie de cuisine et 
racloirs à usage domestique; brosses de nettoyage manuelles 
avec distributeur de savon; éponges et tampons nettoyants; 
porte-poussière; corbeilles à papier; poubelles, seaux, récipients 
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et cuves; supports et distributeurs de sacs à ordures; chariots à 
outils principalement à usage domestique; articles ménagers et 
de cuisine en composés de caoutchouc, composés semblables 
au caoutchouc, composés plastiques ou les composés 
susmentionnés combinés au métal, nommément tapis et 
coussinets, plateaux, revêtements de tablettes, supports pour 
évier ainsi que plateaux à verrerie et à porcelaine, bassines à 
vaisselle, filtres à tamis pour évier, égouttoirs à vaisselle; porte-
savons, porte-éponges, égouttoirs à ustensiles, paniers à 
ustensiles, contenants à couvercles, bols à mélanger, 
distributeurs de papier-mouchoir, séparateurs de tiroirs, 
ramasse-couverts, serviteurs de douche; range-armoires, 
nommément tablettes, paniers de rangement à installer sous les 
tablettes, paniers empilables, paniers suspendus, porte-
boissons, articles de rangement pour couvercles et casseroles, 
plateaux rotatifs et étagères à épices; range-tout à suspendre à 
la porte, bacs, plateaux et fixations à suspendre aux étagères; 
paniers à linge; supports de fer et de planche à repasser à 
suspendre au mur, à la porte ou sur pieds; embouts de boyaux 
d'arrosage et accessoires, nommément arroseurs, buses, 
pulvérisateurs, lances d'arrosage et brosses, tous à fixer aux 
boyaux d'arrosage; lance de nettoyage pour les gouttières; 
balais à eau d'extérieur; raclettes pour fenêtres; tapis pour 
véhicules; tapis de baignoire. SERVICES: Services de conseil 
sur l'installation dans les domaines des garde-robes et d'autres 
espaces de rangement de la maison; emballage d'articles, 
nommément composants individuels pour garde-robes et 
systèmes de rangement pour la maison, selon les commandes 
et les spécifications de tiers, nommément des entrepreneurs, en 
fonction de commandes sur mesure ainsi qu'expédition sur 
palettes des emballages susmentionnés à des entrepreneurs; 
services de conseil en conception sur mesure dans les 
domaines des garde-robes et d'autres espaces de rangement de 
la maison; services de conseil relatifs à l'organisation de la 
maison ou à des fins personnelles, nommément services de 
conseil pour l'organisation de garde-robes et d'autres espaces 
de rangement de la maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,441. 2011/08/19. 1628093 Ontario Inc., 112 Frank Rivers 
Dr., Toronto, ONTARIO M1W 3N4

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is TRUE and GINSENG or TRUE GINSENG. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is ZHENG SHEN.

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

WARES:  Ginseng, ginseng products, namely, extracts sold as 
liquid, tablets, capsules, and ginseng tea. Used in CANADA 
since October 01, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est TRUE et GINSENG, ou TRUE GINSENG, et leur 
translittération est ZHENG SHEN.

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: Ginseng, produits de ginseng, nommément 
extraits vendus en liquide, en comprimés, en capsules, thé au 
ginseng. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,618. 2011/08/22. Global Network Communications, Inc., 
32600 Stephenson Highway, Madison Heights, MICHIGAN 
48071, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WIRELESS GIANT
SERVICES: Online retail store services featuring electronics. 
Priority Filing Date: April 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/303,969 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 4,066,834 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne offrant des 
appareils électroniques. Date de priorité de production: 25 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/303,969 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 décembre 2011 sous le No. 4,066,834 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,962. 2011/08/24. Gregory Lilien, 375 West Erie, Unit 506, 
Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IGUANAMED
WARES: Medical treatment apparel, namely, scrub tops, scrub 
pants, scrub jackets, lab coats and scrub shirts. Used in 
CANADA since at least as early as August 23, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de traitement médical, 
nommément blouses de chirurgie, pantalons de chirurgie, vestes 
de chirurgie, blouses de laboratoire et chemises de chirurgie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,540,968. 2011/08/24. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HADACLEAN
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WARES: Veterinary preparations, namely fish 
endectoparasiticide, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
endectoparasiticide de poisson, préparations pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,370. 2011/08/26. AFD CHINA INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW (USA) OFFICE, INC., 1001 SW Fifth Ave, 
Suite 1100, Portland, Oregon 97204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

AFD
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since at least as 
early as January 30, 2005 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2007 under No. 
3270951 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 janvier 2005 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3270951 en liaison 
avec les services.

1,541,465. 2011/08/29. Canadian Federation of Students-British 
Columbia, Suite 202, 1055 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Shirts; stickers; pins, namely, novelty pins and 
promotional pins; banners; posters; and leaflets. SERVICES:
Promoting public awareness of the benefits and importance of 
voting, voter registration, mass voter registration, and voter 
education; promoting public awareness of political party 
platforms and government records; and educational services in 
the field of voting, voter registration, mass voter registration, 
political party platforms and government records. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chemises; autocollants; épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie et épinglettes 
promotionnelles; banderoles; affiches; feuillets. SERVICES:

Sensibilisation du public aux avantages et à l'importance du 
vote, à l'inscription des électeurs, à l'inscription massive des 
électeurs ainsi qu'éducation des électeurs; sensibilisation du 
public aux plateformes de partis politiques et aux dossiers 
gouvernementaux; services éducatifs dans les domaines du 
vote, de l'inscription des électeurs, de l'inscription massive des 
électeurs, des plateformes de partis politiques et des dossiers 
gouvernementaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 août 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,541,621. 2011/08/30. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ADJARIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 01785 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2011 01785 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,626. 2011/08/30. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EXTENSIOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 01781 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2011 01781 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,627. 2011/08/30. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AMPLIOZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 01787 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2011 01787 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,628. 2011/08/30. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DUVICTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 01789 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2011 01789 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,723. 2011/08/30. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PLRP-S
WARES: Liquid chromatography columns. Used in CANADA 
since at least as early as February 2004 on wares. Priority Filing 
Date: July 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/381,874 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
10, 2012 under No. 4084052 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie en phase 
liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/381,874 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4084052 en liaison avec les marchandises.

1,541,769. 2011/08/31. KennaCo, LLC, a legal entity, 1860 
White Oak Drive, #211, PO Box 8728, Houston, Texas 77249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KC/IPC

WARES: Metal pipe couplings and joints. Priority Filing Date: 
May 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/324,974 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords et joints pour tuyaux métalliques. 
Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/324,974 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,771. 2011/08/31. KennaCo, LLC, a legal entity, 1860 
White Oak Drive, #211, PO Box 8728, Houston, Texas 77249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KC/NC-NL
WARES: Metal pipe couplings and joints. Priority Filing Date: 
May 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/325,024 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords et joints pour tuyaux métalliques. 
Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,024 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,772. 2011/08/31. KennaCo, LLC, a legal entity, 1860 
White Oak Drive, #211, PO Box 8728, Houston, Texas 77249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KC/FGL
WARES: Metal pipe couplings and joints. Priority Filing Date: 
May 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/325,013 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords et joints pour tuyaux métalliques. 
Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,775. 2011/08/31. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., P.O. Box 28, One Sather Plaza, Round Lake, Minnesota 
56167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PEANUT BUTTER POPPINS
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares. Priority Filing Date: May 05, 2011, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85312966 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4,053,186 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85312966 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
novembre 2011 sous le No. 4,053,186 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,789. 2011/08/31. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 
Triengen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PEBO
WARES: Coffee grinders; electric coffee filters, electric coffee 
machines, coffee roasters; non-electric coffeemakers, hand-
operated coffee grinders. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 20, 2007 
under No. 564786 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moulins à café; filtres à cafetières 
électriques, cafetières électriques, torréfacteurs à café; 
cafetières non électriques, moulins à café manuels. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 20 novembre 2007 sous le No. 564786 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,872. 2011/08/31. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

ONE PRESS PREVENTS THE MESS
WARES: General purpose plastic containers for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique tout usage pour la 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,873. 2011/08/31. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

UN DOIGT. ZÉRO DÉGÂT.

WARES: General purpose plastic containers for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique tout usage pour la 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,874. 2011/08/31. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

FRESHOVER
WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,875. 2011/08/31. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

FRAÎCHAMORPHOSE
WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,884. 2011/08/31. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
(Société par actions simplifiée), 45, Place Abel Gance, 92100 
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LISSEA
MARCHANDISES: Produits capillaires pour le lissage des 
cheveux nommément shampooing, baume, fluide et spray pour 
lisser les cheveux. Date de priorité de production: 02 mars 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 810 800 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair straightening products namely shampoo, balm, 
fluid and spray for straightening the hair. Priority Filing Date: 
March 02, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 810 
800 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,542,296. 2011/09/06. 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

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
navy and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a navy and white stripe bow design.

WARES: Belts; bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; coats; dresses; footwear, namely beach and casual 
footwear; gloves; headwear, namely hats and caps; jackets; 
leggings; lingerie; scarves; sleepwear; swimwear; tops, namely 
fleece tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
undergarments. Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/286,196 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu marine et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un dessin représentant un noeud papillon rayé bleu marine et 
blanc.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
lingerie; foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, hauts tissés, 
tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. Date de priorité 
de production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/286,196 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,307. 2011/09/06. Design By Grace, Inc., 1703 Milholland 
Drive, Spring, Texas 77386, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

EASYSHEET
WARES: Bed linen and bed sheets. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 17, 2009 under No. 3,711,386 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit et draps. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
novembre 2009 sous le No. 3,711,386 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,449. 2011/09/07. EMOTIVE MOTION VISUAL 
COMMUNICATION LTD., 2209-111 DAVISVILLE AVE., 
TORONTO, ONTARIO M4S 1G5

EMOTIVE MOTION
WARES: (1) Computer-controlled camera jibs and arms. (2) 
Computer-controlled kinetic sculptures. SERVICES:
Videography characterized by computer-controlled continuous 
three-dimensional camera movement. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Flèches et bras munis de caméras et 
commandés par ordinateur. (2) Sculptures cinétiques 
commandées par ordinateur. SERVICES: Vidéographie 
caractérisée par un mouvement de caméra continu en trois 
dimensions commandé par ordinateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,542,765. 2011/09/08. SACENTRO - COMÉRCIO DE 
TEXTEIS, S.A., a legal entity, Centro Empresarial de Talaíde, 
Estrada Octávio, Pato, No. 177, Edifício A, Armazém 3, 2785-
723 Cascais, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SACOOR HOTEL
SERVICES: Restaurant services; providing temporary 
accommodation; temporary accommodations, namely, providing 
residential re-entry centers. Used in PORTUGAL on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 10, 2009 under 
No. 008243561 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; offre d'hébergement 
temporaire; hébergement temporaire, nommément offre de 
centres résidentiels de réintégration. Employée: PORTUGAL en 
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 novembre 2009 sous le No. 008243561 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,915. 2011/09/09. HATZLOCHA.COM INC., 4330 Garand, 
St-Laurent, QUEBEC H4R 2A3

MULTI-DIRECTION
WARES: Photo album that fits all photo sizes in one page. Used
in CANADA since September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Album photo pouvant contenir des photos de 
toutes tailles sur une même page. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,543,183. 2011/09/13. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE, 9340 Meaux Street, St. 
Leonard, QUEBEC H1R 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Plastic valve bags used for the packaging of bulk 
powders, aggregates, concrete, foodstuffs, chemicals and 
fertilizers and batch inclusion bags. Used in CANADA since at 
least October 24, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique à valve utilisés pour 
l'emballage en vrac de poudres, d'agrégats, de béton, de 
produits alimentaires, de produits chimiques et d'engrais, et sacs 
d'insertion en lot. Employée au CANADA depuis au moins 24 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,543,228. 2011/09/13. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

GARNIER 7 DAY INTENSIVE
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,543,317. 2011/09/13. Ancestry.com Operations, Inc., 360 
West, 4800 North, Provo, Utah   84604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a green stylized three-pronged leaf cluster on its side 
pointing left with a linear base on its right. The color white 
appearing in the drawing represents background and is not part 
of the mark.

WARES: (1) Electronic databases in the field of genealogical 
historical data, family history data, census data, birth, marriage 
and death records, photographs and graphical representations of 
family trees recorded on computer media; computer software for 
creating, managing, recording, searching, indexing, filtering and 
retrieval of genealogical historical data, family history data, 
census data, birth, marriage and death records; computer 
software for creating, managing, recording, searching, indexing, 
filtering and retrieval of sound and image files; computer 
software for use in creating, displaying, sharing and storing 
multimedia presentation files that include photographs and 
sound; computer software for graphically depicting genealogical 
historical data and family history data; computer software to 
enable searching of data and for connection to databases and 
the Internet; computer software that allows interaction between 
Internet sites; computer software for production of genealogical 
tables and charts; downloadable electronic publications namely 
magazines and newsletters in the field of genealogy and family 
history; downloadable reports, tables and charts relating to 
genealogical historical data, family history data, census data, 
birth, marriage and death records; instructional manuals supplied 
and sold with all computer software identified herein as a unit. (2) 
Books, booklets, manuals, magazines, newsletters, pamphlets, 
printed matter namely printed guides, printed publications 
namely printed educational materials, stationery, printed charts 
and calendars; all in the field of genealogy, family history, 
genealogical historical data, family history data, census data, 
birth, marriage and death records. SERVICES: (1) Online retail 
store and mail order retail services featuring audio and video 
recordings relating to genealogy and family history, genealogy 
and family history computer software, genealogy charts, 
genealogy and family history reports, genealogy and family 
history publications; services comprising the compilation and 
systematization of written communications and data in the field 
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of genealogical and family history information into computer 
databases. (2) Chat room services for transmission of messages 
among computer users concerning genealogy and family history; 
provision of on-line forums for transmission of messages among 
computer users in the field of genealogy and family history; 
providing access to computer databases of genealogical and 
family history data; rental of access time to websites on global 
computer networks in the field of genealogy and family history. 
(3) Entertainment and educational services relating to genealogy 
and family history, namely, classes, workshops and educational 
conferences in the field of genealogy and family history; 
arranging and conducting seminars and webinars in the field of 
genealogy and family history; television, webcast and radio 
entertainment relating to genealogy and family history, namely, 
on-going television programs, on-going radio programs and on-
going series provided through webcasts, all in the field of 
genealogy and family history; publishing of books, magazines, e-
books, audio books, and web magazines all in the field of 
genealogical historical data, family history data census data, 
birth, marriage and death records; video recording of personal 
genealogical documentaries. (4) Application service provider 
services featuring software for use in creating, displaying, 
sharing and storing multimedia presentations that include 
photographs and sound, all in the field of genealogy and family 
history; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for use in creating, displaying, sharing and storing 
multimedia presentations that include photographs and sound, 
all in the field of genealogy and family history; providing 
temporary use of non-downloadable computer software that 
enables family groups to create and maintain personalized 
websites for the purpose of sharing information regarding family 
members; hosting of digital content on the Internet, namely, 
hosting on-line journals and blogs in the field of genealogy and 
family history; computer services, namely, hosting and 
maintaining an online website for others to access photo albums 
and calendars; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in the creation and publication of on-
line journals and blogs in the field of genealogy and family 
history; genealogical services, namely, genealogy research, 
provided in person and via the Internet. (5) Provision of 
genealogical information, namely, provision of educational, 
research and historical tables of genealogical information; 
providing genealogical information, namely, family history 
information services, namely, retrieving, recording and reviewing 
ancestral data via the global computer network; consultancy, 
information and advisory services relating to the aforesaid; and 
providing an on-line computer database in the field of genealogy 
information and family history information. Used in CANADA 
since at least as early as January 07, 2007 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,041,172 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une branche stylisée 
à trois feuilles placée sur le côté et pointant vers la gauche avec 
une base linéaire sur sa droite. La couleur blanche sur le dessin 
correspond à l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: (1) Bases de données électroniques dans les 
domaines des données historiques et généalogiques, des 
données sur l'histoire des familles, des données de 

recensement, des registres des naissances, des mariages et des 
décès, des photos et des représentations graphiques d'arbres 
généalogiques enregistrés sur des supports informatiques; 
logiciel de création, de gestion, d'enregistrement, de recherche, 
d'indexation, de filtrage et d'extraction de données historiques et 
généalogiques, de données sur l'histoire des familles, de 
données de recensement, de registres des naissances, des 
mariages et des décès; logiciel de création, de gestion, 
d'enregistrement, de recherche, d'indexation, de filtrage et 
d'extraction de fichiers audio et d'images; logiciel de création, 
d'affichage, de partage, de stockage de fichiers de présentations 
multimédias comprenant des photos et des sons; logiciel de 
représentation graphique de données historiques et 
généalogiques et de données sur l'histoire des familles; logiciel 
de recherche de données et de connexion à des bases de 
données et à Internet; logiciel pour l'échange entre sites Internet; 
logiciel pour la conception de tableaux et d'arbres 
généalogiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; rapports, 
tableaux et arbres téléchargeables concernant des données 
historiques et généalogiques, des données sur l'histoire des 
familles, des données de recensement, des registres des 
naissances, des mariages et des décès; manuels fournis et 
vendus avec tous les logiciels susmentionnés comme un tout. 
(2) Livres, livrets, manuels, magazines, bulletins d'information, 
dépliants, imprimés, nommément guides imprimés, publications 
imprimées, nommément matériel didactique imprimé, articles de 
papeterie, arbres et calendriers imprimés; tous dans le domaine 
de la généalogie, de l'histoire des familles, des données 
historiques et généalogiques, des données sur l'histoire des 
familles, des données de recensement, des registres des 
naissances, des mariages et des décès. SERVICES: (1) 
Magasin de détail en ligne et services de vente au détail par 
correspondance offrant des enregistrements audio et vidéo 
ayant trait à la généalogie et à l'histoire des familles, des 
logiciels ayant trait à la généalogie et à l'histoire des familles, 
des arbres généalogiques, des rapports ayant trait à la 
généalogie et à l'histoire des familles, des publications ayant trait 
à la généalogie et à l'histoire des familles; services comprenant 
la compilation et la systématisation de communications écrites et 
de données dans les domaines de l'information généalogique et 
de l'information sur l'histoire des familles dans des bases de 
données. (2) Services de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la 
généalogie et l'histoire des familles; offre de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; 
offre d'accès à des bases de données informatisées de données 
généalogiques et sur l'histoire des familles; offre de temps 
d'accès à des sites Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines de la généalogie et de l'histoire 
des familles. (3) Divertissement et services éducatifs concernant 
la généalogie et l'histoire des familles, nommément cours, 
ateliers et conférences informatives dans les domaines de la 
généalogie et de l'histoire des familles; organisation et tenue de 
conférences et de webinaires dans les domaines de la 
généalogie et de l'histoire des familles; divertissement à la 
télévision, sur le Web et à la radio concernant la généalogie et 
l'histoire des familles, nommément série télévisée, série 
radiophonique et séries au moyen de webémissions, tous dans 
les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; 
édition de livres, de magazines, de livres électroniques, de livres 
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audio et de magazines Web dans les domaines des données 
historiques et généalogiques, des données sur l'histoire des 
familles, des données de recensement, des registres des 
naissances, des mariages et des décès; enregistrements vidéo 
de documentaires généalogiques personnels. (4) Services de 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour 
créer, présenter, partager et stocker des présentations 
multimédias comprenant des photos et des sons, tous dans les 
domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
créer, présenter, partager et stocker des présentations 
multimédias comprenant des photos et des sons, tous dans les 
domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux groupes familiaux de créer et de mettre à jour 
des sites Web personnalisés pour le partage d'information 
concernant les membres de la famille; hébergement de contenu 
numérique sur Internet, nommément hébergement de revues en 
ligne et de blogues dans les domaines de la généalogie et de 
l'histoire des familles; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance d'un site Web en ligne pour des 
tiers permettant l'accès à des albums photos et à des 
calendriers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création et la publication de revues en 
ligne et de blogues dans les domaines de la généalogie et de 
l'histoire des familles; services généalogiques, nommément 
recherche généalogique, offerts en personne et par Internet. . (5) 
Diffusion d'information généalogique, nommément fourniture de 
tableaux éducatifs, de recherche et chronologiques contenant de 
l'information généalogique; diffusion d'information généalogique, 
nommément services d'information sur l'histoire des familles, 
nommément récupération, enregistrement et visualisation de 
données sur les ancêtres par un réseau informatique mondial; 
services de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de l'information généalogique et de l'information sur 
l'histoire des familles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 janvier 2007 en liaison avec les marchandises 
et 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 18 octobre 2011 sous le No. 4,041,172 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,323. 2011/09/13. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

NUTRISSE MOUSSE
MARCHANDISES: Colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément shampoing, lotions, gels, sprays, 
crèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Colorants and products used for hair bleaching, 
namely shampoo, lotions, gels, sprays, creams. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,543,344. 2011/09/13. MONT TREMBLANT RESORTS AND 
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000, Chemin Des 
Voyageurs, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, polo shirts, sweaters, sweatshirts, sweat pants, shorts, 
shirts, snow suits; headware, namely: hats, caps, visors, tuques. 
SERVICES: Providing information on skiing, snow surfing and 
winter sports; booking lessons for alpine, cross country and 
telemark skiing, for snow surfing and winter sports; teaching and 
instruction and operating a school for alpine, cross country and 
telemark skiing, snow surfing and winter sports activities; 
providing training to alpine, cross country and telemark skiing, 
snow surfing and winter sports instructors and teachers; rental of 
equipment for alpine, cross country and telemark skiing, snow 
surfing and winter sports activities; operation of a daycare 
facility; organizing sports activities, namely skiing, snow surfing 
and snow blading competitions. Used in CANADA since August 
14, 1998 on services. Used in CANADA since at least as early 
as March 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, chemises, 
habits de neige; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques. SERVICES: Diffusion d'information 
sur le ski, la planche à neige et les sports d'hiver; réservation de 
leçons de ski alpin, de ski de fond, de télémark, de planche à 
neige et de sports d'hiver; enseignement et instruction ainsi 
qu'exploitation d'une école ayant trait aux activités liées au ski 
alpin, au ski de fond, au télémark, à la planche à neige et aux 
sports d'hiver; formation d'instructeurs et de professeurs de ski 
alpin, de ski de fond, de télémark, de planche à neige et de 
sports d'hiver; location d'équipement pour les activités liées au 
ski alpin, au ski de fond, au télémark, à la planche à neige et aux 
sports d'hiver; exploitation d'une garderie; organisation 
d'activités sportives, nommément compétitions de ski, de 
planche à neige et de miniski. Employée au CANADA depuis 14 
août 1998 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,543,608. 2011/09/15. CGI GROUP INC., 1130, Sherbrooke 
Street West, 7th Floor, Montréal, QUEBEC H3A 2M8 
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

CGI RENDEZVOUS
WARES: Computer software for use in chain planning, supply 
chain execution, retail planning, and retail operations activities in 
the fields of apparel, footwear and accessories manufacturers, 
retailers and suppliers; computer software for project 
management, calendaring, image and document management, 
and workflow; computer software use to prepare visual 
presentations; computer software use for document and image 
management portal and computer software that allows 
middleware application layer designed to integrate applications 
namely, product lifecycle management (PLM), assortment 
planning, business intelligence (BI) and enterprise resource 
planning (ERP) systems. SERVICES: Computer software project 
management services; information, installation, consulting, 
training and technical support services in relation to computer 
software for use by apparel, footwear, and accessories 
manufacturers, retailers and suppliers for use in chain planning, 
supply chain execution, retail planning, and retail operations 
activities; providing an online software for use in chain planning, 
supply chain execution, retail planning, and retail operations 
activities in the fields of apparel, footwear and accessories 
manufacturers, retailers and suppliers; providing an online 
software for project management, calendaring, image and 
document management, and workflow; providing an online 
software for use to prepare visual presentations; providing an 
online software for use for document and image management 
portal and computer software that allows middleware application 
layer designed to integrate applications namely, product lifecycle 
management (PLM), assortment planning, business intelligence 
(BI) and enterprise resource planning (ERP) systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la planification de chaînes, 
l'exécution de chaînes d'approvisionnement, la planification de 
détail et les activités de détail dans les domaines des fabricants, 
des détaillants et des fournisseurs de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires; logiciel de gestion de projet, de 
gestion d'agenda, de gestion d'images et de documents et de 
flux de travaux; logiciel de préparation de présentations 
visuelles; logiciel de portail de gestion d'images et de documents 
et logiciel qui autorise les couches application d'intergiciel conçu 
pour intégrer des applications, nommément systèmes de gestion 
du cycle de vie des produits (GCVP), de planification 
d'assortiment, de veille économique et de planification des 
ressources d'entreprise (PRE). SERVICES: Services de gestion 
de projet par logiciel; services d'information, d'installation, de 
conseil, de formation et techniques ayant trait aux logiciels pour 
les fabricants, les détaillants et les fournisseurs de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires pour la planification de 
chaînes, l'exécution de chaînes d'approvisionnement, la 
planification de détail et les activités de détail; offre en ligne d'un 
logiciel pour  la planification de chaînes, l'exécution de chaînes 

d'approvisionnement, la planification de détail et les activités de 
détail dans les domaines des fabricants, des détaillants et des 
fournisseurs de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires; offre en ligne d'un logiciel de gestion de projet, de 
gestion d'agenda, de gestion d'images et de documents et de 
flux de travaux; offre en ligne d'un logiciel de préparation de 
présentations visuelles; offre en ligne d'un logiciel de portail de 
gestion d'images et de documents et d'un logiciel qui autorise les 
couches application d'intergiciel conçu pour intégrer des 
applications nommément, systèmes de gestion du cycle de vie 
des produits (GCVP), de planification d'assortiment, de veille 
économique et de planification des ressources d'entreprise 
(PRE). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,642. 2011/09/15. TY-CROP INVESTMENTS LTD., 9880 
McGrath Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

FRACWORKS
SERVICES: Refurbishment, repair and refit of vehicles and 
machinery, namely, machinery for the oi l  and gas industry, 
blending and fracturing machinery and supporting systems, 
namely, electrical, lighting, hydraulic and cooling, and 
transmission systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Remise à neuf, réparation et remise en état de 
véhicules et de machines, nommément de machines pour 
l'industrie pétrolière et gazière, de machines de mélange et de 
fracturation, ainsi que de systèmes connexes, nommément de 
systèmes électriques, de systèmes d'éclairage, de systèmes 
hydrauliques, de systèmes de refroidissement et de systèmes de 
transmission. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,652. 2011/09/15. Achievers Solutions Inc., 190 Liberty 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NADINE 
D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 
43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

WARES: Software for administration, management and 
implementation of employee incentive award programs; software 
for administration, management and implementation of sales 
incentive programs; software for administration, management 
and implementation of dealer incentive award programs; and 
software for administration, management and implementation of 
employee recognition programs. SERVICES: Administration, 
management and implementation of employee incentive award 
program; administration, management and implementation of 
sales incentive programs; administration, management and 
implementation of dealer incentive award programs; 
administration, management and implementation of employee 
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recognition programs; consulting, creating and managing 
incentive programs for third party businesses; managing 
incentive programs, namely, building online award and 
recognition programs for others; and computer services, namely, 
hosting and managing an online website featuring employee 
award and recognition programs for third parties for motivation of 
the third party employees. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, la gestion et 
la mise en oeuvre de programmes d'encouragement pour les 
employés; logiciel pour l'administration, la gestion et la mise en 
oeuvre de programmes d'encouragement à la vente; logiciels 
pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de récompenses pour les détaillants; logiciels pour 
l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programme 
de reconnaissance des employés. SERVICES: Administration, 
gestion et mise en oeuvre de programmes d'encouragement 
pour les employés; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programmes d'encouragement à la vente; administration, gestion 
et mise en oeuvre de programmes de récompenses pour les 
détaillants; administration, gestion et mise en oeuvre de 
programme de reconnaissance des employés; conseils, création
et gestion ayant trait aux programmes d'encouragement pour 
des entreprises de tiers; gestion de programmes 
d'encouragement, nommément création de programmes de 
récompenses et de reconnaissance pour des tiers; services 
informatiques, nommément hébergement et gestion d'un site 
Web portant sur des programmes de récompense et de 
reconnaissance des employés pour des tiers pour la motivation 
des employés de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,182. 2011/09/20. ALEXANDRE NICOLLE, 1244 FORÊT-
DE-VERNON, QUÉBEC, QUÉBEC G1Y 2Y9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Vélos d'exercices d'intérieur, tapis roulants, 
appareils elliptiques, bancs d'exercices, poids libres, poids 
ajustables, articles de conditionnement physique divers. 
SERVICES: Distribution d'équipement de conditionnement 
physique pour les tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Exercise bicycles for interior use, treadmills, elliptical 
exercise machines, exercise benches, free weights, adjustable 
weights, physical fitness items. SERVICES: Distribution of 
physical fitness equipment for others. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,544,217. 2011/09/20. Pierre Michel Combaluzier, 1210, Boul. 
de Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

GEN
MARCHANDISES: Médailles; pièces de monnaie; carte à puce 
comprenant de l'argent ou toute autre valeur monétaire; cartes 
magnétiques vierges encodées; cartes magnétiques encodées 
comprenant de l'argent ou toute autre valeur monétaire; DVD et 
coffrets DVD à propos d'évènements et célébrations artistiques 
et d'évènements historiques. SERVICES: Change de devises; 
promotion de la vente de marchandises et services par 
l'attribution de points pour l'utilisation d'une carte prépayée, de 
pièces de monnaie et de valeur monétaire en or; promotion de la 
vente de marchandises et services par un programme de 
fidélisation du consommateur; édition, création et distribution de 
cartes prépayées et de médailles commémoratives à frappe 
monétaire; administration d'un programme de loyauté et de 
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Medals; coins; smart cards containing money or any 
other monetary value; blank encoded magnetic cards; encoded 
magnetic cards containing money or any other monetary value;
DVDs and DVD box sets related to artistic events and 
celebrations and historic events. SERVICES: Currency 
exchange; sales promotion for goods and services via the 
attribution of points for the use of prepaid cards, gold coins; 
sales promotions for goods and services through a customer 
loyalty program; publishing, creation, and distribution of prepaid 
cards and minted commemorative medals; administration of a 
loyalty and rewards program. . Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,544,267. 2011/09/20. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SASSY STYLE BY CHIC
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; 
headwear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: 
September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/426,659 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
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foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,659 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,348. 2011/09/20. A+ BRANDING INC., 2 Select Avenue, 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M1V 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

WARES: (1) Drinking glasses; wine glasses; bottle openers; 
bottle stoppers; coolers for wine; wine bottle vests; wine drip 
collars; wine jugs; wine carafes; wine openers; wine pourers; 
wine bottle cradles; teapots; tea sets; tea kettles; cups; mugs; 
saucers; coffee pots; coffee servers; coffee carafes; pepper pots; 
salt and pepper mills; salt and pepper shakers; sugar bowls; 
cream and sugar sets; egg cups; ceramic sculptures; pots; flower 
vases and bowls; decorative plates; plates; dinner plates; 
dessert plates; plates for hors d'oeuvres; dishes; dinner bowls; 
fruit bowls; salad bowls; soup bowls; coasters; wine coasters; 
jars; cookie jars; storage jars; candle holders; napkin rings; 
napkin holders; toothpick holders; piggy banks; napkin paper; 
paper table napkins; paper serviettes; serviette holders; serviette 
rings; candlesticks; candle lamps; candle lanterns; decorative 
ceramic cover for electric candle warmers; electric candle 
warmers; ashtrays. (2) Beverage glassware. SERVICES:
Wholesale and retail store services featuring housewares; on-
line wholesale and retail store services featuring housewares; 
wholesale and retail stores featuring housewares accessible by 
telephone, facsimile and mail order. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Verres; verres à vin; ouvre-bouteilles; 
bouchons de bouteille; rafraîchisseur à vin; enveloppes pour 
bouteilles de vin; collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin; 
cruches à vin; carafes à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; 
supports à bouteilles de vin; théières; services à thé; bouilloires; 
tasses; grandes tasses; soucoupes; cafetières; verseuses à 
café; carafes à café; poivrières; moulins à sel et à poivre; 
salières et poivrières; sucriers; pots à crème et à sucre; 
coquetiers; sculptures en céramique; pots; vases et bols à fleurs; 

assiettes décoratives; assiettes; assiettes plates; assiettes à 
dessert; assiettes à hors-d'oeuvre; vaisselle; bols à dîner; bols à 
fruits; saladiers; bols à soupe; sous-verres; dessous de bouteille 
à vin; bocaux; jarres à biscuits; bocaux; chandeliers; ronds de 
serviette; porte-serviettes de table; supports à cure-dents; 
tirelires; serviettes de papier; serviettes de table en papier; 
serviettes de papier; porte-serviettes; anneaux à serviettes; 
bougeoirs; lampes à bougie; lanternes à bougies; couvercle 
décoratif en céramique pour chauffe-bougies électriques; 
chauffe-bougies électriques; cendriers. (2) Verrerie. SERVICES:
Services de magasin de vente en gros et au détail d'articles
ménagers; services de vente en gros et au détail en ligne 
d'articles ménagers; services de vente en gros et au détail 
d'articles ménagers offerts par téléphone, par télécopieur et par 
correspondance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,512. 2011/09/21. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

JAGARZA
WARES: Pharmaceutical products for the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases, rheumatoid 
polyarthritis, ankylosing spondylitis. Priority Filing Date: May 09, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3829614 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante. Date
de priorité de production: 09 mai 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3829614 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,614. 2011/09/22. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

TITAN
WARES: Candy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de friandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,777. 2011/09/22. Sky 26 Enterprise Inc., 36 West 47th 
Street, Suite 209, New York, NEW YORK 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Allurez
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SERVICES: Computerized on-line ordering services in the field 
of diamonds, jewelry and watches. Used in CANADA since 
September 01, 2010 on services.

SERVICES: Services informatisés de commande en ligne dans 
le domaine des diamants, des bijoux et des montres. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,544,816. 2011/09/15. BELMONDA BEAUTY ACADEMY & 
DISTRIBUTION INC. -, BELMONDA L'ACADEMIE DE BEAUTE 
& DISTRIBUTION INC., 600 -189 avenue Labarosse, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: W. ROBERT 
GOLFMAN, (PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP), 
SUITE 900 - PLACE DU CANADA, 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BELMONDA
WARES: Acetone used for the removal of nail polish and 
artificial nails. SERVICES: Wholesale distribution of beauty care 
products. Used in CANADA since January 15, 2003 on services; 
July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Acétone utilisée pour enlever le vernis à 
ongles et les ongles artificiels. SERVICES: Distribution en gros 
de produits de beauté. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2003 en liaison avec les services; juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,018. 2011/09/19. Iter8 Inc., 393 UniversityAvenue, Suite 
1811, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

TRANSL8
WARES: Computer software for data management, data 
conversion and data migration for use in the insurance industry. 
SERVICES: Data management services, namely, the bridging of 
source systems and destination systems by synchronizing the 
content and semantics of those systems. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de données, de 
conversion de données et de migration de données pour le 
secteur de l'assurance. SERVICES: Services de gestion de 
données, nommément pont entre les systèmes sources et les 
systèmes destinataires par la synchronisation du contenu et de 
la sémantique de ces systèmes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,124. 2011/09/26. Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 
26, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FONTANA PELLETTERIE
WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
essential oils, namely, essential oil for aromatherapy, essential 
oil for use in the manufacture of scented products and massage 
oils, hair products, namely shampoo, hair conditioner, hair spray, 
hair colouring preparations, hair gels, hair growth preparations, 
soaps, bath soaps, bath and shower gel, bath and shower 
foams, bath salts, body lotions, skin lotions, cold cream, personal 
deodorants, antiperspirants, cleansing lotions, skin moisturizer, 
skin emollient, body oils, suntan lotions, talcum powder, 
cosmetics for the eye, face, lips, nail and body, eye make up, 
face make up, lipgloss, lipsticks; handbags, shoulder bags, 
briefcases, duffel bags, tote bags, clutch bags, attaché-cases, 
suitcases, garment bags, rucksacks, backpacks, belt bags, 
trunks, travelling bags, wallets, purses, business card cases, 
credit card cases, key cases, cosmetic bags sold empty, 
umbrellas; articles of clothing for men, women and children, 
namely: pullovers, cardigans and sweaters, jerseys, jumpers, 
sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, shirts, trousers, 
jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, dresses, men's suits, 
jackets, coats, raincoats, overcoats, overalls, underwear, vests, 
hosiery and panty-hoses, bathrobes, shawls, scarves, neckties, 
gloves, belts (for clothing), shoes, boots, sandals, slippers, clogs, 
hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, huiles essentielles, nommément huile essentielle 
pour l'aromathérapie, huile essentielle pour la fabrication de 
produits parfumés et d'huiles de massage, produits pour les 
cheveux, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, colorants 
capillaires, gels capillaires, produits pour la pousse des cheveux, 
savons, savons de bain, gel de bain et de douche, mousses pour 
le bain et la douche, sels de bain, lotions pour le corps, lotions 
pour la peau, cold-cream, déodorants, antisudorifiques, lotions 
nettoyantes, hydratant pour la peau, émollient pour la peau, 
huiles pour le corps, lotions bronzantes, poudre de talc, 
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et le 
corps, maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage,
brillant à lèvres, rouges à lèvres; sacs à main, sacs à 
bandoulière, mallettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-
pochettes, mallettes, valises, housses à vêtements, havresacs, 
sacs à dos, sacs banane, malles, bagages, portefeuilles, sacs à 
main, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, 
étuis porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies; 
articles vestimentaires pour hommes, dames et enfants, 
nommément : pulls, cardigans et chandails, jerseys, chasubles, 
pulls d'entraînement, parkas, maillots de bain, chemisiers, 
chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, 
robes, complets, vestes, manteaux, imperméables, pardessus, 
salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et bas-culottes, 
sorties de bain, châles, foulards, cravates, gants, ceintures (pour 
vêtements), chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sabots, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,545,134. 2011/09/26. Tianjin Shuangrong Paper Products Co., 
Ltd., Ninghe Economic Development Area, No. 68 Luhan Road, 
Tianjin 300150, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TIARA
WARES: Adhesives for artificial nails; false nails; nail files. 
Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/331,695 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour ongles artificiels; faux ongles; 
limes à ongles. Date de priorité de production: 26 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,695 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,135. 2011/09/26. Tianjin Shuangrong Paper Products Co., 
Ltd., Ninghe Economic Development Area, No. 68 Luhan Road, 
Tianjin 300150, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Adhesives for artificial nails; false nails; nail files. 
Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/331,705 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour ongles artificiels; faux ongles; 
limes à ongles. Date de priorité de production: 26 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,705 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,212. 2011/09/27. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe 
Avenue, Overland Park, Kansas  66211, 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

ANY NEED. ANY SPEED. 
GUARANTEED.

SERVICES: (1) Business consulting services relating to product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 

logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
Internets; monitoring and tracking of package shipments; 
providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services for commercial purposes; customs 
clearance services; arranging for pickup, delivery, storage and 
transportation of documents, packages, freight and parcels via 
ground and air carriers; order fulfillment services. (2) Domestic 
and international common carrier freight transportation by means 
of truck, air, or sea, and domestic and international freight 
forwarding services; supply chain, logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, transportation and delivery of 
documents, packages, raw materials, and other freight for others 
by air, rail, ship or truck; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others. (3) 
Business consulting services relating to product distribution, 
operations management services, logistics, reverse logistics, 
supply chain, and production systems and distribution solutions; 
business management services, namely, managing logistics, 
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility 
and synchronization, supply and demand forecasting and 
product distribution processes for others; transportation logistics 
services, namely, arranging the transportation of goods for 
others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
Internets; monitoring and tracking of package shipments; 
providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services for commercial purposes; customs 
clearance services; arranging for pickup, delivery, storage and 
transportation of documents, packages, freight and parcels via 
ground and air carriers; order fulfillment services. (4) Domestic 
and international common carrier freight transportation by means 
of truck, air, or sea, and domestic and international freight 
forwarding services; supply chain, logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, transportation and delivery of 
documents, packages, raw materials, and other freight for others 
by air, rail, ship or truck; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on services (1), 
(2). Priority Filing Date: May 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85315834 in association
with the same kind of services (3), (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (3), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under 
No. 4,073,936 on services (3), (4).
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SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises ayant trait à 
la distribution de produits, aux services de gestion de 
l'exploitation, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne 
logistique, aux systèmes de production et aux solutions de 
distribution; services de gestion d'entreprise, nommément
gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de 
chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et 
des procédés de distribution de produits pour des tiers; services 
de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de marchandises pour des tiers; services de logistique de 
transport, nommément planification d'expéditions et 
établissement d'échéanciers connexes pour les utilisateurs des 
services de transport; repérage et recherche informatisés de 
colis en transit; services de gestion d'information, nommément 
traitement des expéditions, préparation des documents et des 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de 
marchandises grâce à des réseaux informatiques, des intranets 
et Internet; surveillance et repérage d'expéditions de colis; suivi 
électronique d'information sur les marchandises pour des tiers; 
services de repérage, de localisation et de surveillance de 
véhicules, de navires et d'aéronefs, tous à des fins 
commerciales; services de dédouanement; organisation du 
ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de 
documents, de paquets, de marchandises et de colis au moyen 
de transporteurs terrestres et aériens; services d'exécution de 
commandes. (2) Transport intérieur et international de 
marchandises avec un transporteur public par camion, avion ou 
bateau et services d'acheminement intérieur et international de 
marchandises; services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou 
camion; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers. (3) Services de conseil aux 
entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux services 
de gestion de l'exploitation, à la logistique, à la logistique 
inverse, à la chaîne logistique, aux systèmes de production et 
aux solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre 
et de la demande et des procédés de distribution de produits 
pour des tiers; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
services de logistique de transport, nommément planification 
d'expéditions et établissement d'échéanciers connexes pour les 
utilisateurs des services de transport; repérage et recherche 
informatisés de colis en transit; services de gestion 
d'information, nommément traitement des expéditions, 
préparation des documents et des factures d'expédition, 
repérage de documents, de colis et de marchandises grâce à 
des réseaux informatiques, des intranets et Internet; surveillance 
et repérage d'expéditions de colis; suivi électronique 
d'information sur les marchandises pour des tiers; services de 
repérage, de localisation et de surveillance de véhicules, de 
navires et d'aéronefs, tous à des fins commerciales; services de 
dédouanement; organisation du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de 
marchandises et de colis au moyen de transporteurs terrestres 
et aériens; services d'exécution de commandes. (4) Transport 

intérieur et international de marchandises avec un transporteur 
public par camion, avion ou bateau et services d'acheminement 
intérieur et international de marchandises; services de chaîne 
logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de 
matières premières et d'autres marchandises pour des tiers par 
avion, train, bateau ou camion; services d'entreposage, 
nommément entreposage, distribution, ramassage et emballage 
pour l'expédition de documents, de colis, de matières premières 
et d'autres marchandises pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: 09 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85315834 en 
liaison avec le même genre de services (3), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2011 sous le No. 4,073,936 en liaison avec les 
services (3), (4).

1,545,221. 2011/09/27. ZONE3 INC., 1055, boul. René-
Lévesque Est, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2L 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

LA FRANCHISE
SERVICES: (1) Conception, production, distribution, 
transmission et diffusion de films, de documentaires, d'émissions 
de télévision, de publicités pour la télévision au bénéfice de tiers, 
d'émissions de radio, de films sur bande vidéo, de clips audio et 
vidéo, d'animation, d'images générées par ordinateur. (2) 
Production pour des tiers d'émissions de télévision, de 
documentaires, de films, d'émissions d'information et de 
reportages, de publicité, d'émission radio destinées à l'internet. 
(3) Services de télécommunication via l'internet, nommément 
téléversement, téléchargement, diffusion et transmission 
électronique de spectacles de variété, d'émissions audio et 
vidéo, de clips audio et vidéo, de texte narré. (4) Exploitation 
d'un site web contenant de l'information téléchargeable ou non 
sur les émissions de variété, des oeuvres cinématographiques, 
des émissions d'information et des reportages. (5) Exploitation 
d'un blogue sur internet relativement à la télévision, à l'actualité, 
aux documentaires, aux films, aux émissions d'information et de 
reportages, à la publicité, aux émissions radio. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of films, documentaries, 
television programs, television advertisements for the benefit of 
others, radio programs, films on videotape, audio and video 
clips, animations, computer-generated graphics. (2) Production 
for others of television programs, documentaries, films, news 
broadcasts and news reports, advertising, and radio programs 
for the Internet. (3) Telecommunication services via the Internet, 
namely uploading, downloading, electronic broadcasting and 
transmission of variety shows, audio and video programs, audio 
and video clips, narrated text. . (4) Operation of a website 
containing downloadable or non-downloadable information on 
variety shows, films, news broadcasts and reports. (5) Operation 
of an Internet blog about television, current events, 
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documentaries, films, news broadcasts and reports, advertising, 
radio programs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,545,429. 2011/09/27. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ONE HOUR AIR CONDITIONING & 
HEATING

SERVICES: Franchise services, namely offering technical and 
business management assistance in the establishment and 
operation of HVAC services. Made known in CANADA since 
August 27, 2003 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3933469 on 
services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément soutien 
technique et aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied 
et l'exploitation de services de CVCA. Révélée au CANADA 
depuis 27 août 2003 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mars 2011 sous le No. 3933469 en liaison avec les services.

1,545,430. 2011/09/27. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ONE HOUR HEATING & AIR 
CONDITIONING

SERVICES: Franchise services, namely offering technical and 
business management assistance in the establishment and 
operation of HVAC services. Made known in CANADA since 
August 27, 2003 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 27, 2011 under No. 4030350 on 
services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément soutien 
technique et aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied 
et l'exploitation de services de CVCA. Révélée au CANADA 
depuis 27 août 2003 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 
septembre 2011 sous le No. 4030350 en liaison avec les 
services.

1,545,544. 2011/09/28. Toshiba International Corporation, 13131 
West Little York Road, Houston, Texas 77041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EQP GLOBAL
WARES: Electric motors for machines. Used in CANADA since 
at least as early as March 03, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: March 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/281,336 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4,048,727 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour les machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 30 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/281,336 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 
4,048,727 en liaison avec les marchandises.

1,545,549. 2011/09/28. Toshiba International Corporation, 13131 
West Little York Road, Houston, Texas 77041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Electric motors for machines. Used in CANADA since 
at least as early as March 03, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: March 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/281,428 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4,048,728 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour les machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 30 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/281,428 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 
4,048,728 en liaison avec les marchandises.
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1,545,640. 2011/09/29. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ADVANCED SOURCING WORKBENCH
WARES: (1) Web based computer software for the collection of 
pricing, requests for proposals and other sourcing data. (2) Web 
based computer software for the collection of pricing, requests 
for proposals and other sourcing data. Used in CANADA since at 
least as early as July 07, 2003 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/434,356 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 2012 under No. 4,116,517 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels Web pour la réunion de prix, 
d'appels d'offres et d'autres données. (2) Logiciels Web pour la 
réunion de prix, d'appels d'offres et d'autres données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,356 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 20 mars 2012 sous 
le No. 4,116,517 en liaison avec les marchandises (2).

1,545,755. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DOUBLE BONUS SPIN ROULETTE
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 

jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,756. 2011/09/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRIPLE BONUS SPIN ROULETTE
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates or displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciel de jeux qui produit 
ou affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de 
jeu; logiciels téléchargeables, à savoir une application mobile de 
jeux; jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique 
mondial, appareils électroniques portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne 
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pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément jeu de hasard offert en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,814. 2011/09/29. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: SD cards having function of wireless LAN (Local Area 
Network). Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-053585 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire flash munies d'une fonction 
de réseau local sans fil. Date de priorité de production: 28 juillet 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-053585 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,546,049. 2011/09/30. About Staffing Ltd., 215 - 12 Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

POSIMATCH
WARES: Software, specifically a database program for the 
operation of an employment agency. SERVICES: Operation of 
an internet database providing information about recruitment, job 
o f f e rs  and requirements; advertising services, namely, 
advertising job offers and job seekers résumés on the internet 
and in newspapers. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, notamment logiciel de base de 
données pour l'exploitation d'une agence de placement. 
SERVICES: Exploitation d'une base de données offrant de 
l'information sur la dotation en personnel, les offres d'emploi et 
les exigences requises; services de publicité, nommément 
affichage d'offres d'emploi et de curriculum vitae de chercheurs 
d'emploi sur Internet et dans les journaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,064. 2011/09/30. Carsafe Alberta Inc., Bay H, 73rd Ave 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARSAFE CANADA
SERVICES: Electronic and printed publications, namely, reports 
on new and used motor vehicles, instruction manuals, posters 
and directories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément rapports sur les véhicules automobiles neufs et 
usagés, manuels, affiches et répertoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,238. 2011/10/03. Jim Markham Enterprises, Inc., (a 
California corporation), 9 Offshore Drive, Newport Coast, 
California 92567, 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

COLORPROOF
WARES: Hair care and hair styling preparations. Priority Filing 
Date: April 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85285242 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits coiffants. 
Date de priorité de production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85285242 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,337. 2011/10/04. HOSSEIN MOSTAFAVI, 15 - 5 
NORTHTOWN WAY, TORONTO, ONTARIO M2N 7A1

MR MOST
WARES: (1) Promotional items, namely, pens, coffee mugs, 
door mats and fridge magnets. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons and greeting cards. (3) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters and brochures. (4) 
Printed matter, namely, posters, signs and calendars. 
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Consulting services in 
the fields of real estate, real estate investment, finding and 
placing an offer on an appropriate property, negotiating a 
mortgage, constructing buildings, moving, arranging renovations 
and landscaping. (3) Real estate appraisal services; Inspection 
of houses for health and safety hazards. (4) Operating a website 
providing information in the fields of real estate, real estate 
investment and purchasing a home. (5) Educational services, 
namely, classes and training sessions in the fields of real estate 
and real estate investment. (6) Entertainment in the form of 
television and radio shows. Used in CANADA since April 01, 
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2001 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5); January 15, 
2010 on services (6).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
stylos, grandes tasses à café, paillassons et aimants pour 
réfrigérateurs. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie et 
cartes de souhaits. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information et brochures. (4) Imprimés, 
nommément affiches, panneaux et calendriers. SERVICES: (1) 
Services immobiliers. (2) Services de conseil dans les domaines 
de l'immobilier, du placement immobilier, de la recherche d'un 
bien immobilier et du dépôt d'une offre d'achat, de la négociation 
d'un prêt hypothécaire, de la construction, du déménagement, 
des rénovations et de l'aménagement paysager. (3) Services 
d'évaluation foncière; inspection de maisons pour prévenir les 
risques liés à la santé et à la sécurité. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'immobilier, du 
placement immobilier et de l'achat de maisons. (5) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation dans les 
domaines de l'immobilier et du placement immobilier. (6) 
Divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 
15 janvier 2010 en liaison avec les services (6).

1,546,455. 2011/10/04. Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BNB
SERVICES: Providing food and beverage services, namely 
restaurant services, cafe services, cocktail lounge and bar 
services, catering service. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, services de café, services de bar-salon et 
de bar, services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,546,943. 2011/10/07. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CAN CompactView
WARES: Optical apparatus and instruments, namely video and 
picture transmission and playback machines for vehicles; 
electrical or electronic display devices for vehicles or machines, 
namely optical display panels, video or picture display monitors, 
optical display screens, LCD displays, flat panel display screens, 
video screens, video monitors, and component parts for the 
foregoing. Priority Filing Date: April 11, 2011, Country: OHIM 

(EU), Application No: 009 881 947 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'optique, 
nommément appareils de transmission et de lecture de vidéos et 
d'images pour véhicules; dispositifs d'affichage électriques ou 
électroniques pour véhicules ou appareils, nommément 
panneaux d'affichage optique, moniteurs d'affichage de vidéos et 
d'images, écrans à affichage optique, afficheurs ACL, écrans 
plats, écrans vidéo, moniteurs vidéo et composants pour les 
éléments susmentionnés. Date de priorité de production: 11 avril 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009 881 947 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,088. 2011/10/07. Donald Coggan, Donald Coggan, 5 rue 
de la Rigole, Bromont, QUEBEC J2L 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

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

WARES: Printed and online instructional and educational 
materials, namely, books, handbooks, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. SERVICES: Online 
tutorials for building an online business; operation of an online 
chat room, electronic bulletin board, blog and social media pages 
to facilitate networking between individuals and businesses in 
the field of business; providing advertising space in 
downloadable electronic publications, namely, on-line books, 
handbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals in the field of business. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique et éducatif imprimé et en 
ligne, nommément livres, manuels, lettres d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. SERVICES:
Tutoriels en ligne pour mettre sur pied une entreprise en ligne; 
exploitation d'un bavardoir, d'un babillard électronique, d'un 
blogue et de pages de médias sociaux pour faciliter le 
réseautage entre les personnes et les entreprises dans le 
domaine des affaires; offre d'espace publicitaire dans des 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
manuels, lettres d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels en ligne dans le domaine des affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,547,138. 2011/09/29. Canadian Home Systems Ltd., a 
Canadian corporation, 2951 Kinwest Pkwy., Irving, Texas 75063, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

FACELIFTERS
WARES: Replacement kitchen and bathroom cabinet doors and 
drawer fronts and coverings for all exposed cabinet surfaces. 
SERVICES: Installation of cabinet doors and drawer fronts and 
coverings for all exposed cabinet surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes d'armoire et devants de tiroir de 
remplacement pour la cuisine et la salle de bain ainsi que 
revêtements pour toutes les surfaces d'armoire exposées. 
SERVICES: Installation de portes d'armoire et de devants de 
tiroir ainsi que de revêtements pour toutes les surfaces d'armoire 
exposées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,163. 2011/10/11. SHENZHEN HUASHEN IMPORT & 
EXPORT CO., LTD., RM901-B,Place A,Shenfang Plaza, Renmin  
Road South, Luohu, Shenzhen 518001, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP 
LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, 
M5E1W7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is HONG YAN ZHI JI. The translation provided by 
the applicant of the Chinese word(s) HONG YAN ZHI JI is 
FEMALE SOUL MATE .

WARES: Wine; Wine-based beverages; Alcoholic cocktails; 
Liqueurs; Brandy; Aperitifs; Rum; Alcoholic fruit drinks; Beer; 
Vodka; Whiskey. Used in CANADA since August 16, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HONG YAN ZHI JI. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois HONG YAN ZHI JI est FEMALE SOUL MATE.

MARCHANDISES: Vin; boissons à base de vin; cocktails 
alcoolisés; liqueurs; brandy; apéritifs; rhum; boissons aux fruits 
alcoolisées; bière; vodka; whiskey. Employée au CANADA 
depuis 16 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,547,176. 2011/09/29. Canadian Home Systems Ltd., a 
Canadian corporation, 2951 Kinwest Pkwy., Irving, Texas 75063, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

WARES: Replacement kitchen and bathroom cabinet doors and 
drawer fronts and coverings for all exposed cabinet surfaces. 
SERVICES: Installation of cabinet doors and drawer fronts and 
coverings for all exposed cabinet surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes d'armoire et devants de tiroir de 
remplacement pour la cuisine et la salle de bain ainsi que 
revêtements pour toutes les surfaces d'armoire exposées. 
SERVICES: Installation de portes d'armoire et de devants de 
tiroir ainsi que de revêtements pour toutes les surfaces d'armoire 
exposées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,365. 2011/10/12. Oralect Licensing, Ltd., 2301 Coit Road, 
Suite A, Plano, Texas 75075, 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
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SERVICES: Dental and orthodontic services. Used in CANADA 
since at least as early as September 15, 2011 on services.

SERVICES: Services dentaires et d'orthodontie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,547,386. 2011/10/12. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

IDEALIA
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 07 octobre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11/3864919 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Priority
Filing Date: October 07, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11/3864919 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,429. 2011/10/12. Cantra S.L., C/PEÑA LABRA S.N., 
P.I.J.O.P, (CANDINA), SANTANDER 39011, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FANTUZZI
WARES: Kitchen and household items, namely cutlery, 
casserole pans, pans, saucepans, non-electric pressure cookers, 
frying pans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers et de cuisine, nommément 
ustensiles de table, cocottes, poêles, casseroles, autocuiseurs 

non électriques, poêles à frire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,454. 2011/10/12. Canada Colors and Chemicals Limited, 
175 Bloor St. East, Suite 1300, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CCC CHEMICALS
SERVICES: Manufacture, packaging and distribution of industrial 
chemicals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de produits 
chimiques industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,455. 2011/10/12. Canada Colors and Chemicals Limited, 
175 Bloor St. East, Suite 1300, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CCC INGREDIENTS
SERVICES: Manufacture, packaging and distribution of food and 
pharmaceutical chemicals. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de produits 
chimiques alimentaires et industriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,456. 2011/10/12. Canada Colors and Chemicals Limited, 
175 Bloor St. East, Suite 1300, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CCC PLASTICS
SERVICES: Manufacture, packaging and distribution of raw 
plastics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de plastiques 
bruts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,457. 2011/10/12. Canada Colors and Chemicals Limited, 
175 Bloor St. East, Suite 1300, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CCC SULPHUR PRODUCTS
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SERVICES: Manufacture, packaging and distribution of industrial 
chemicals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de produits 
chimiques industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,496. 2011/10/12. TEECOM, 1333 Broadway, Oakland, 
California 94612, 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

GUIDE DOG
WARES: Computer software for use in customized mapping of 
locations, electronic map display and provision of directions to 
destinations. Priority Filing Date: May 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/324,334 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de cartographie personnalisée de 
lieux, d'affichage électronique de cartes et d'explication 
d'itinéraires vers des endroits. Date de priorité de production: 18 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/324,334 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,510. 2011/10/12. Lanxess Deutschland GmbH, 51369 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IOX
WARES: Iron oxide pigments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pigments d'oxyde de fer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,908. 2011/10/17. Jean-Pierre Jerome Lafleur, 2967-G 
Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K2B 6S6

WARES: Audio compact disc, audio and video CD's, and audio 
and video DVD's containing original music composition, music 
videos, and recorded live musical performance by a musical 
band. SERVICES: Entertainment in the form of live 
performances by a musical band and music composition. Used
in CANADA since July 07, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques audio compacts, CD audio et vidéo 
ainsi que DVD audio et vidéo contenant des compositions 
musicales originales, des vidéos musicales et des concerts 
enregistrés d'un groupe de musique. SERVICES:
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique et 
composition musicale. Employée au CANADA depuis 07 juillet 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,547,979. 2011/10/17. BROUWERIJ L. HUYGHE, a joint stock 
company, Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the drawing is dark blue; the letters 'DELIRIUM 
NOCTURNUM' are white and the outlines of the letters are 
black; the elephant is pink and the outlines of the elephant are 
black; the eye and the mouth of the elephant are black; the swirl 
in the background of the elephant is a mix of light blue, yellow 
and white.

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
DELIRIUM NOCTURNUM to French is Délire Nocturne.

WARES: Beers and ales. Used in CANADA since at least as 
early as March 05, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin est bleu foncé; les lettres 
des mots DELIRIUM NOCTURNUM sont blanches, et leur 
contour est noir; l'éléphant est rose, et le contour de l'éléphant 
est noir; les yeux et la bouche de l'éléphant sont noirs; le 
tourbillon, derrière l'éléphant, est bleu clair, jaune et blanc.

Selon le requérant, la traduction française des mots latins 
DELIRIUM NOCTURNUM est Délire Nocturne.

MARCHANDISES: Bières et ales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,548,087. 2011/10/17. RAJINDER BAINS, 108 EAST 58TH 
AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5X 1V6

PATAKA
WARES: (1) Fireworks. (2) Halloween costumes and masks. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of fireworks. (2) 
Operating a website for online sales, and for providing 
information in the fields of fireworks, cultural celebrations 
involving the use of fireworks, and fireworks safety. Used in 

CANADA since September 01, 2006 on wares and on services 
(1); September 10, 2008 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Feux d'artifice. (2) Costumes et masques 
d'Halloween. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de feux 
d'artifice. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et 
la diffusion d'information dans les domaines des feux d'artifice, 
des célébrations culturelles avec feux d'artifice et de la sécurité 
concernant les feux d'artifice. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); 10 septembre 2008 en liaison avec les 
services (2).

1,548,090. 2011/10/17. MARK P. FENECH, 5702 WHITEHORN 
AVE., MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 2A9

THE ODD JOB GUY
The right to the exclusive use of the words ODD JOB is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Uniforms for service personnel. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, flyers and signs. (3) 
Promotional items, namely, decals, bumper stickers, key chains, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Maintenance, preventive maintenance and repair of residential, 
commercial and industrial building interiors and exteriors, 
namely, electrical systems, plumbing, painting, carpentry, and 
assembly and installation of electrical and plumbing fixtures, 
furniture and appliances. (2) Landscape gardening services. (3) 
Evaluation of buildings to determine whether any repairs and 
maintenance are necessary, and if so, the urgency and priority of 
those items. (4) Operating a website providing information in the 
field of property maintenance and handyman services. (5) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of handyman service franchises. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on wares (2) and on services (1), (2), (3); April 
30, 2011 on services (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (3) and on services (5).

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

MARCHANDISES: (1) Uniformes pour le personnel de service. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, prospectus et affiches. (3) Articles promotionnels, 
nommément décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Entretien, entretien préventif et 
réparation de l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, nommément de 
systèmes électriques, de plomberie, de peinture, de menuiserie, 
ainsi qu'assemblage et installation d'appareils de plomberie, de 
fournitures électriques, de mobilier et d'appareils. (2) Services 
d'aménagement paysager. (3) Évaluations de bâtiments pour 
déterminer si des réparations et de l'entretien sont nécessaires 
et, le cas échéant, l'urgence et la priorité des réparations et de 
l'entretien. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'entretien de propriétés et des services d'homme à 
tout faire. (5) Offre d'aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de franchises de services d'homme à tout faire. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3); 
30 avril 2011 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison 
avec les services (5).

1,548,477. 2011/10/19. 642897 B.C. LTD., #200, 14666 - 64th 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SAVERA
The translation provided by the applicant of the word SAVERA is 
early morning.

WARES: Food and beverage products namely natural cheese 
food product namely fresh and fried paneer, clarified butter 
namely, ghee, food products namely gulab jamun a rum ball like 
dessert, cheese balls namely rossgolla, cheese patties namely 
ras malai, yogurt namely, dahi, pre-made ready to eat meals, 
pakoras namely, battered vegetables and cheese, milk solids 
namely khoa and mawa, confections namely, mithai, milk based 
confections namely burfi, peda, gulabjamun, rasogolla, rasmalai, 
kalakand and cham-cham, milk and wheat based confection 
namely doda burfi, milk based confection with chocolate coating 
namely chocolate burfi, milk based fermented product namely 
shrikhand, yoghurt namely aamrakhand, rice pudding namely 
kheer, rice/wheat pudding namely phirni, cereal based pudding 
namely payasam, carrot fudge namely gajar halwa, milk based 
frozen confection namely kulfi, drinking yoghurt namely lassi, 
cashew nut based confection namely kaju burfi, frozen products 
namely, breaded paneer poppers, food products namely, 
battered, breaded, seasoned and sauced dairy sold in the form 
of sticks, fingers, balls, cubes, nuggets, fritters and layered, 
frozen potato patties with filling namely, Aloo Tikki. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAVERA est 
EARLY MORNING.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément produits 
alimentaires au fromage naturel, nommément panir frais et frit, 
beurre clarifié, nommément ghee, produits alimentaires, 
nommément Gulab jamun (dessert au rhum en forme de 
boulette), boules au fromage, nommément rossgolla, galettes de 
fromage, nommément rasmalai, yogourt, nommément mithai, 
repas préparés prêts à manger, pakoras, nommément légumes 
et fromages enrobés de pâte, solides du lait, nommément khoa 
et mawa, confiseries, nommément mithai, confiseries à base de 
lait, nommément burfi, peda, gulabjamun, rasogolla, rasmalai, 
kalakand et cham-cham, confiserie à base de lait et de blé, 
nommément doda burfi, confiserie à base de lait et recouverte 
de chocolat, nommément burfi au chocolat, produit à base de lait 
fermenté, nommément shrikhand, yogourt, nommément 
aamrakhand, crème-dessert au riz, nommément kheer, crème-
dessert au riz ou au blé, nommément phirni, crème-dessert à 
base de céréales, nommément payasam, carrés à la carotte, 
nommément gajar halwa, confiserie congelée à base de lait, 
nommément kulfi, yogourt à boire, nommément lassi, confiserie 
à base de noix de cajou, nommément kaju burfi, produits 
congelés, nommément khoa et mawa, produits alimentaires, 
nommément produits laitiers enrobés de pâte, panés, 
assaisonnés et accompagnés de sauce vendus en bâtons, 

barres, boulettes, cubes, croquettes, beignets et couches, 
galettes congelées aux pommes de terre avec garnitures, 
nommément aloo tikki. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,543. 2011/10/20. Pierre Michel Combaluzier, 1210, Boul. 
de Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

GOLD ECU NAPOLEON
MARCHANDISES: Médailles; pièces de monnaie; carte à puce 
comprenant de l'argent ou toute autre valeur monétaire; cartes 
magnétiques vierges encodées; cartes magnétiques encodées 
comprenant de l'argent ou toute autre valeur monétaire; DVD et 
coffrets DVD à propos d'évènements et célébrations artistiques 
et d'évènements historiques. SERVICES: Promotion de la vente 
de marchandises et services par l'attribution de points pour 
l'utilisation d'une carte prépayée et de pièces de monnaie; 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; édition, création et 
distribution de cartes prépayées et de médailles 
commémoratives à frappe monétaire; administration d'un 
programme de loyauté et de récompenses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Medals; coins; smart cards containing money or any 
other monetary value; blank encoded magnetic cards; encoded 
magnetic cards containing money or any other monetary value; 
DVDs and DVD box sets related to artistic events and 
celebrations and historic events. SERVICES: Goods and 
services sales promotion via the attribution of points for the use 
of prepaid cards and coins; sales promotions for goods and 
services through a customer loyalty program; publishing, 
creation and distribution of prepaid cards and minted 
commemorative medals; administration of a loyalty and rewards 
program. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,548,545. 2011/10/20. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits de coloration pour les cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes et demande 
l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de ces 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair colouring products, namely lotions, gels, sprays, 
creams, and seeks registration for the trade-mark with respect to 
these wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,548,868. 2011/10/24. TURTLE MOUNTAIN LLC, a Delaware 
limited liability company, 9836 White Oak Avenue, Suite 209, 
Northridge, California 91325, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SO DELICIOUS
WARES: Cultured coconut milk; Nondairy creamer; Processed 
coconut; Coconut juice; Coconut milk; Coconut water; Coconut-
based non-alcoholic beverages. Used in CANADA since at least 
as early as September 22, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lait de coco de culture; colorant à café non 
laitier; noix de coco transformées; jus de noix de coco; lait de 
coco; eau de noix de coco; boissons au coco sans alcool. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,548,922. 2011/10/24. Imation Ireland, Ltd., 25-28 North Wall 
Quay, Dublin 1, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MEMOREX SECURE
WARES: Blank optical discs, namely, compact discs, CD-
ROMS, recordable compact discs, recordable and rewritable 
DVD discs, high density optical discs read and written by short 
wave length blue lasers, namely, BD-R and BD-RE discs, and 
players and drives therefore; flash memory devices, namely, 
memory cards, card readers and drives and USB flash drives; 
solid state drives, portable and external hard disc drives; and 
network attached routers, namely external hard drive based 
routers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges, nommément 
disques compacts, CD-ROM, disques compacts inscriptibles, 
DVD inscriptibles et réinscriptibles, disques optiques haute 
densité lisibles et inscriptibles par laser bleu à courte longueur 
d'onde, nommément BD inscriptibles et réinscriptibles ainsi que 
lecteurs connexes; mémoires flash, nommément cartes 
mémoire, lecteurs de cartes et clés USB à mémoire flash; 
disques durs électroniques, disques durs portatifs et externes; 
routeurs en réseau, nommément routeurs à disque dur externe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,924. 2011/10/24. C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO 
VIVAISTI - Società consortile A.R.L., S.S. Romea Km 116 - Loc. 
Boattone, Fraz. San Giuseppe, 44020 Comacchio (Ferrara), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CLERYCIV
WARES: (1) Strawberry plants. (2) Strawberries. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares (2); 
September 30, 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plants de fraises. (2) Fraises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (2); 30 septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (1).

1,548,948. 2011/10/24. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania, 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SKALPER
WARES: Conveyor belt cleaning blades and conveyor belt 
cleaning blade supports. Used in CANADA since at least as 
early as January 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2003 under No. 2,734,208 on wares.

MARCHANDISES: Lames de nettoyage pour transporteurs à 
courroie et supports de lame de nettoyage pour transporteurs à 
courroie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 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 08 
juillet 2003 sous le No. 2,734,208 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,949. 2011/10/24. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania, 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ARMORITE
WARES: Wear liners for use in protecting surfaces in heavy duty 
material handling. Used in CANADA since at least as early as 
July 10, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,623,735 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection pour protéger les 
surfaces durant la manutention de matières lourdes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2008 en 
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liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,623,735 en liaison avec les marchandises.

1,548,958. 2011/10/24. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, 50123 Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRANDE MAISON
WARES: Clocks, watches, wristwatches, diving watches, pocket 
watches, watch bands and straps, watch chains, watch cases, 
chronographs for use as timepieces and for use as watches; 
chronometers. Used in CANADA since at least as early as July 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets de montre, 
chaînes de montre, écrins pour l'horlogerie, chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres; chronomètres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,968. 2011/10/24. Sign Brite, Inc., 31 Birch Way, 
Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SIGN BRITE
WARES: Leg guards for athletic use; accessory for leg guards 
for athletic use, namely, accessory to provide illumination to the 
catcher's sign-giving area, sold as a component of leg guards; 
accessory attachment for leg guards for athletic use, namely, 
accessory attachment to provide illumination to the catcher's 
sign-giving area. Priority Filing Date: September 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/419,721 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jambières pour le sport; accessoires de 
jambières pour le sport, nommément accessoires offrant de 
l'éclairage dans la zone où le receveur effectue ses signaux, 
vendus comme une composante de jambières; accessoires de 
fixation de jambières pour le sport, nommément accessoires de 
fixation offrant de l'éclairage dans la zone où le receveur 
effectue ses signaux. Date de priorité de production: 11 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/419,721 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,023. 2011/10/24. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NUTRI-ESCREEN
WARES: Interactive questionnaire for assessing eating habits,
namely a database that compiles and analyzes user responses 
to provide feedback on eating habits and nutrition behaviours, 
and which provides hyperlinks to third party nutrition resource 
materials and community services websites. SERVICES: Online, 
interactive nutrition screening and educational website featuring 
a database that compiles and assesses user responses to 
standardized nutrition-related questions for the purpose of 
providing feedback on nutritional behaviours, and which provides 
hyperlinks to third party nutrition resource materials and 
community service websites. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Questionnaire interactif pour l'évaluation 
d'habitudes alimentaires, nommément base de données qui 
compile et analyse les réponses des utilisateurs de manière à 
offrir une rétroaction sur les habitudes alimentaires ainsi que sur 
les comportements nutritionnels, et qui offre des hyperliens vers 
du matériel de référence et des sites Web de services 
communautaires de tiers portant sur l'alimentation. SERVICES:
Évaluation interactive en ligne de la nutrition et site Web éducatif 
contenant une base de données qui compile et évalue les 
réponses des utilisateurs à des questions standardisées liées à 
la nutrition de manière à obtenir une rétroaction sur les 
comportements nutritionnels, et qui offre des hyperliens vers du 
matériel de référence et des sites Web de services 
communautaires de tiers portant sur la nutrition. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,549,027. 2011/10/24. Canpro King-Reed LP, c/o Granite 
Global Solutions, 133 King Street East, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5C 1G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CKR GLOBAL
SERVICES: (1) Investigation services in the areas of industrial, 
corporate, commercial, fraud, litigation, insurance, background, 
financial, intellectual property, due diligence, missing persons, 
criminal, civil, accident, secret commissions, forgery, undercover; 
computer investigations and computer forensics analysis and 
reporting, video forensics, forensic document examinations, 
handwriting analysis, technical surveillance countermeasures; 
polygraph examinations and services, fingerprinting, drug 
detection and surface testing; environmental forensics and 
investigations, firearms and ballistics analysis; surveillance 
services; guard and close protection services; commercial, 
industrial, institutional and residential security consulting 
services; security guard services; loss prevention services; 
process serving and document delivery services; installation and 
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monitoring of security systems and covert camera (CCTV) 
systems; forensic document examination and analysis services; 
educational and training services in the fields of military, policing 
and security, private investigation, loss prevention, surveillance, 
firearms, human rights, arrest and control, prisoner escort, 
impact weapons training, violence in the workplace and schools; 
risk management and risk mitigation services, namely advising 
and monitoring of security measures in the event of a labour 
dispute or labour disruption; Whistle Blower Line call-in services. 
(2) Consulting services namely threat risk assessments, physical 
security consulting, domestic and international travel risk 
assessments, security gap analysis, terrorism risk and counter 
terrorism services, bomb threat procedures, emergency 
preparedness, security lectures and workshops, complete 
security policy procedure and training programs and 
implementation, and training development; human resources 
consulting services, namely pre-employment background 
screening services. (3) Customs clearance services; security 
clearance for preparation of identification cards. (4) Installation 
and monitoring of GPS tracking systems; mapping, tracking, 
tracing and location of individuals and property by use of GPS, 
cellular, digital and electronic communication devices, covert 
camera installations - CCTV. (5) Executive services namely 
concierge and personal assistance, domestic help and family 
awareness training, executive and family safety, executive 
security assessments, personal safety training, secure driver 
services. (6) Personal protection and human safety services 
namely domestic and international high risk witness protection, 
personal GPS duress system, personal protection service, post 
incident support, security team provision, site survey and risk 
analysis, surveillance and counter surveillance. (7) Business 
continuity and disaster recovery solutions namely disaster 
management and emergency preparedness plans, kidnap and 
ransom programs, pandemic planning, business security policies 
and procedures. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'enquête dans les domaines 
industriel, organisationnel, commercial, des fraudes, des litiges, 
de l'assurance, des antécédents, financier, de la propriété 
intellectuelle, de la vérification au préalable, des personnes 
disparues, du crime, civil, des accidents, des commissions 
secrètes, de la contrefaçon et de l'infiltration; analyse et 
production de rapports d'enquêtes en informatique et d'expertise 
judiciaire en informatique, criminalistique vidéo, expertise 
judiciaire des écritures, graphologie, contre-mesures de 
surveillance technique; tests et services polygraphiques, prise 
d'empreintes digitales, détection de drogues et essais ayant trait 
aux surfaces; criminalistique et enquêtes environnementales,
analyses de balistique et d'armes à feu; services de surveillance; 
services de garde du corps et de protection rapprochée; services 
de conseil en sécurité commerciale, industrielle, institutionnelle 
et résidentielle; services de gardien de sécurité; services de 
prévention des sinistres; services d'huissier et de livraison de 
documents; installation et surveillance de systèmes de sécurité 
et de systèmes de caméra cachée (systèmes de télévision en 
circuit fermé); services d'expertise judiciaire des écritures et 
d'analyse connexe; services éducatifs et de formation dans les 
domaines militaire, policier et de la sécurité, des enquêtes 
privées, de la prévention des sinistres, de la surveillance, des 
armes à feu, des droits de l'homme, de l'arrestation et de la 
maîtrise, de l'accompagnement de prisonniers, de la formation 
sur les armes à impact, de la violence en milieu de travail et des 
écoles; services de gestion des risques et d'atténuation des 

risques, nommément conseils et gestion des mesures de 
sécurité en cas de conflit de travail ou d'interruption de travail; 
services de ligne téléphonique pour dénonciateur. (2) Services 
de conseil, nommément évaluation de la menace et des risques, 
services de conseil en sécurité physique, évaluation de la 
menace et des risques associés aux déplacements à l'étranger 
ou non, analyse du manque de sécurité, services concernant le 
risque terroriste et la lutte contre le terrorisme, procédures en 
cas d'alerte à la bombe, protection civile, exposés et ateliers sur 
la sécurité, programmes de formation sur la politique de sécurité 
complète et mise en oeuvre des procédures connexes, 
élaboration de formation; services de conseil en matière de 
ressources humaines, nommément services de vérification des 
antécédents préalable à l'emploi. (3) Services de 
dédouanement; autorisation de sécurité pour la préparation de 
cartes d'identité. (4) Installation et surveillance de systèmes de 
repérage par GPS; cartographie, repérage, suivi et localisation 
de personnes et de biens par GPS, appareils de communication 
cellulaires, numériques et électroniques, installation de caméra 
cachée (systèmes de télévision en circuit fermé). (5) Services 
pour cadres, nommément conciergerie et assistance 
personnalisée, sensibilisation à l'aide domestique et à la famille, 
sécurité des cadres et de la famille, évaluation de la sécurité des 
cadres, formation sur la sécurité personnelle, services de 
transport sécuritaire. (6) Services de protection corporelle et de 
sécurité humaine, nommément protection de témoins courant un 
risque élevé à l'échelle nationale et internationale, système 
avertisseur pour GPS personnel, service de protection 
personnelle, soutien après incident, offre d'équipe de sécurité, 
étude de site et analyse des risques, surveillance et contre-
surveillance. (7) Solutions de continuité des affaires et de reprise 
après sinistre, nommément plans de gestion des catastrophes et 
de préparation aux situations d'urgence, programmes liés aux 
enlèvements et aux rançons, planification liée aux pandémies, 
politiques et procédures sur la sécurité d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,215. 2011/10/26. London Murphy Beds Inc., 79 Bessemer 
Rd, Unit 11, London, ONTARIO N6E 1P9

Make room for living, get two rooms in 
one!

WARES: Murphy Beds. Used in CANADA since September 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Lits escamotables. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,549,260. 2011/10/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

COLOUR STYLIST SUPREME 
CONTROL

MARCHANDISES: Hair spray. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Fixatif. Proposed Use in CANADA on wares.

1,549,387. 2011/10/26. 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

AVENUE: An Investigation and 
Understanding

SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials relating to pharmaceutical preparations for human 
use. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/439799 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques l iés  à des préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains. Date de priorité de production: 05 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/439799 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,401. 2011/10/26. Black Diamond Limited Partnership, 
2000, 715 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WARES: Prefabricated and portable modular buildings, namely 
dormitories, bunk houses, camp kitchens and diners, offices and 
trailers and cabins for use as workforce camps and 
accommodations. SERVICES: Installation, dismantle, repair, 
maintenance and renovation of modular buildings. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Constructions modulaires préfabriquées et 
portatives, nommément dortoirs, pavillons-dortoirs, cuisines et 
cantines de campement, bureaux, remorques et cabines servant 
de campements et d'habitations pour travailleurs. SERVICES:
Installation, désassemblage, réparation, entretien et rénovation 
de constructions modulaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,402. 2011/10/26. Black Diamond Limited Partnership, 
2000, 715 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

BLACK DIAMOND CAMPS AND 
LOGISTICS

WARES: Prefabricated and portable modular buildings, namely 
dormitories, bunk houses, camp kitchens and diners, offices and 
trailers and cabins for use as workforce camps and 
accommodations. SERVICES: Installation, dismantle, repair, 
maintenance and renovation of modular buildings. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Constructions modulaires préfabriquées et 
portatives, nommément dortoirs, pavillons-dortoirs, cuisines et 
cantines de campement, bureaux, remorques et cabines servant 
de campements et d'habitations pour travailleurs. SERVICES:
Installation, désassemblage, réparation, entretien et rénovation 
de constructions modulaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,492. 2011/10/27. OTG Experience, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania 18914, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VINIFERA
SERVICES: Restaurant services; bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,549,608. 2011/10/27. 0901989 B.C. Ltd., 3355 Grandview 
Highway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

REW.CA
WARES: Publications pertaining to the real estate industry, 
namely magazines, catalogues and listings. SERVICES:
Providing a website for real estate information and listings and 
other real estate resources. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications ayant trait à l'industrie de 
l'immobilier, nommément magazines, catalogues et fiches 
descriptives. SERVICES: Offre d'un site Web d'information et de 
fiches descriptives immobilières ainsi que d'autres ressources 
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immobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,686. 2011/10/28. Roy Foss Motors Ltd., 7200 Yonge 
Street, Thornhill, ONTARIO L4J 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FOSS EXPRESS LANE
SERVICES: sales of motor vehicles and motor vehicle parts and 
accessories; repair and maintenance of motor vehicles; retail 
store services in the field of automobile parts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente de véhicules automobiles, de pièces et 
d'accessoires de véhicules automobiles; réparation et entretien 
de véhicules automobiles; services de magasin de détail dans le 
domaine des pièces d'automobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,549,701. 2011/10/28. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

MARCHANDISES: Fonction d'un logiciel de gestion des 
services professionnels facilitant la vérification des ordonnances 
et empêchant la dispensation d'ordonnances non vérifiées. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Professional services management software used to 
facilitate prescription verification and prevent the dispensing of 
unverified prescriptions. Used in CANADA since as early as 
February 2011 on wares.

1,549,738. 2011/10/28. Marc Medalsy, 2070 Drummond Street, 
Montreal, QUEBEC H3G 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL OVADIA, 
Mercantile Place, 770 Sherbrooke Street West, Suite 1700, 
Montreal, QUEBEC, H3A1G1

MARC D'ALCY

WARES: (1) Men's wearing apparel namely shirts, vests, suits, 
pants, t-shirts, pull-overs, scarves, ties, overall garments. (2) 
Women's wearing apparel namely blouses, shirts, t-shirts, 
ensembles, dresses, pants, shorts, vests, pull-overs and 
scarves. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1975 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, gilets, costumes, pantalons, tee-shirts, chandails, 
foulards, cravates, combinaisons. (2) Vêtements pour femmes, 
nommément chemisiers, chandails, tee-shirts, ensembles, robes, 
pantalons, shorts, gilets, pulls et foulards. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1975 en 
liaison avec les marchandises.

1,549,743. 2011/10/28. Marc Medalsy, 2070 Drummond Street, 
Montreal, QUEBEC H3G 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL OVADIA, 
Mercantile Place, 770 Sherbrooke Street West, Suite 1700, 
Montreal, QUEBEC, H3A1G1

DRESSINGS FOR/POUR MARC 
D'ALCY

WARES: (1) Men's wearing apparel, namely shirts, vests, suits, 
pants, t-shirts, pull-overs, scarves, ties, overall garments. (2) 
Women's wearing apparel, namely blouses, skirts, t-shirts, 
dresses, pants, shorts, vests, pull-overs, scarves and 
ensembles, namely combination of blouses, skirts, t-shirts, 
dresses, pants, shorts, vests, pull-overs and scarves. Used in 
CANADA since June 01, 1984 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes, 
nommément chemises, gilets, costumes, pantalons, tee-shirts, 
chandails, foulards, cravates, combinaisons. (2) Articles 
vestimentaires pour femmes, nommément chemisiers, jupes, 
tee-shirts, robes, pantalons, shorts, gilets, chandails, foulards et 
ensembles, nommément combinaison de blouses, de jupes, de 
tee-shirts, de robes, de pantalons, de shorts, de gilets, de 
chandails et de foulards. Employée au CANADA depuis 01 juin 
1984 en liaison avec les marchandises.

1,549,745. 2011/10/28. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC., Parc Technologique de Québec, 350, rue 
Franquet, bureau 45, Sainte-Foy, QUEBEC G1P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TheOX
WARES: Electric fusion instruments, namely automatic fluxer for 
sample fusing in the cement, lime, carbonate, ceramic, glass, 
slag, refractory, mining and geological, silicate, clay, ores, 
sulfide, fluoride, bauxite, aluminum, catalyst, polymer, pigment, 
steel, pure metal, ferroalloy, non-ferrous alloy and 
pharmaceutical industries. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de fusion électriques, 
nommément fluxeurs automatisés pour la fusion d'échantillons 
dans les industries du ciment, de la chaux, du carbonate, de la 
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céramique, du verre, du mâchefer, des produits réfractaires, de 
l'exploitation et la prospection minières et géologiques, du 
silicate, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, du 
bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des polymères, des 
pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-alliages, des 
alliages non ferreux et l'industrie pharmaceutique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,549,748. 2011/10/28. GROUPE ULTIMA INC., 7100 rue Jean-
Talon Est, Bureau 210, Montréal, QUÉBEC H1M 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Manuels, livres de cours et cahier 
d'exercices dans le domaine de l'assurance automobile et 
résidentielle, l'assurance commerciale, l'assurance collective, 
l'assurance vie, l'assurance invalidité, soins de santé et 
hospitalisation ainsi que concernant la déontologie et les 
approches de ventes dans le domaine de l'assurance. 
SERVICES: Cours de formation professionnelle en assurance 
automobile et résidentielle, assurance commerciale, assurance 
collective, assurance vie, assurance invalidité, soins de santé et 
hospitalisation. Cours de formation professionnelle sur Internet 
en assurance automobile et résidentielle, assurance collective, 
assurance vie, assurance invalidité, soins de santé et 
hospitalisation ainsi que concernant la déontologie et les 
approches de ventes dans le domaine de l'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Manuals, text books and workbooks in the field of 
automobile and residential insurance, commercial insurance, 
group insurance, life insurance, disability insurance, health care 
and hospitalization as well as in relation to professional ethics 
and sales approaches in the field of insurance. SERVICES:
Professional training courses in automobile and residential 
insurance, commercial insurance, group insurance, life 
insurance, disability insurance, health care and hospitalization. 
Professional training courses on the Internet in automobile and 
residential insurance, group insurance, life insurance, disability 
insurance, health care and hospitalization as well as in relation to 
professional ethics and sales approaches in the field of 
insurance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,549,750. 2011/10/28. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 
Société par actions simplifiée, 1 Rue de la Division Leclerc, 
67290 PETERSBACH, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GRAND SUD
MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2006 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Wines, and sparkling wines. Used in CANADA since at 
least as early as August 28, 2006 on wares.

1,549,751. 2011/10/28. f'Real Foods, LLC, 37 Avenida de 
Orinda, Orinda CALIFORNIA 94563, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Machines for the production of milkshakes, smoothies 
and other frozen drinks; milkshakes, frozen yogurt drinks, frozen 
blended coffee-based beverages, frozen blended tea-based 
beverages, frozen blended espresso-based beverages, frozen 
blended cocoa-based beverages; frozen fruit beverages and 
smoothies. Priority Filing Date: October 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/442,628 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la préparation de laits 
fouettés, de boissons fouettées et d'autres boissons glacées; 
laits fouettés, boissons glacées au yogourt, boissons glacées 
mélangées à base de café, boissons glacées mélangées à base 
de thé, boissons glacées mélangées à base d'expresso, 
boissons glacées mélangées à base de cacao; boissons glacées 
et boissons fouettées aux fruits. Date de priorité de production: 
07 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/442,628 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,753. 2011/10/28. Joanne Godin, 393 Kathleen Street, 
Sudbury, ONTARIO P3C 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

THE FIRST SPIRIT
WARES: Books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,549,855. 2011/10/28. HS TM, LLC, 135 Duryea Road, Melville, 
New York 11747, 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

CERAKET
WARES: Ceramic brackets for use by orthodontists. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Boîtiers orthodontiques en céramique pour 
utilisation par les orthodontistes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,970. 2011/10/31. BCI Acrylic Bath Systems, Inc., 524 S. 
Hicks Road, Palatine, Illinois, 60067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BATHPLANET
WARES: Acrylic bathtub liners, shower base liners, shower 
doors, bathtub and shower walls, replacement bathtubs and 
showers. SERVICES: Installation of bath tub liners, bath and 
shower walls, shower bases and shower doors. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 
under No. 4039470 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de baignoire en acrylique, 
revêtements de bac de douche, portes de douche, parois de 
baignoire et de douche, baignoires et douches de remplacement. 
SERVICES: Installation de revêtements de baignoire, de parois 
de baignoire et de douche, de bacs de douche et de portes de 
douche. 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 11 octobre 2011 
sous le No. 4039470 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.

1,549,974. 2011/10/31. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KFC FAMILY BUILD-A-BOX
WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,975. 2011/10/31. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KFC FAMILY DINNER BOX
WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,976. 2011/10/31. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KFC DINNER BOX DEAL
WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,979. 2011/10/31. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KFC EASY DINNER BOX
WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,987. 2011/10/31. Findor Inc., 515 Milner Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1B 2K4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GEORGE KINTZOS, 12155 BOUL. DE 
L'ACADIE, MONTREAL, QUEBEC, H3M2V1

SERVICES: Internet real estate search engine services. Used in 
CANADA since at least as early as June 08, 2011 on services.

SERVICES: Services de moteur de recherche d'immobilier sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 juin 2011 en liaison avec les services.

1,550,001. 2011/10/31. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Credit card reward program services; 
Credit card services; Promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points for credit card use. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de récompenses associés 
aux cartes de crédit; services de cartes de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,550,083. 2011/10/31. 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

WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,550,084. 2011/10/31. Twin Restaurant IP, LLC, 4803 
Broadway, Addison, TX  75001, 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

TWIN PEAKS
WARES: Clothing, namely shirts; headwear, namely hats. 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under No. 
3252349 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails; couvre-
chefs, nommément chapeaux. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 3252349 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,085. 2011/10/31. Twin Restaurant IP, LLC, 4803 
Broadway, Addison, TX  75001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Clothing, namely shirts; headwear, namely hats. 
SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Restaurant, bar 
and catering services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on July 12, 2011 under No. 3993004 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails; couvre-
chefs, nommément chapeaux. SERVICES: (1) Services de 
restaurant et de bar. (2) Services de restaurant, de bar et de 
traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3993004 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,550,089. 2011/10/31. Twin Restaurant IP, LLC, 4803 
Broadway, Addison, TX 75001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Clothing, namely shirts; headwear, namely hats. 
SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Restaurant, bar 
and catering services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3993003 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails; couvre-
chefs, nommément chapeaux. SERVICES: (1) Services de 
restaurant et de bar. (2) Services de restaurant, de bar et de 
traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3993003 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,550,097. 2011/10/25. Eye-Con Contracting Ltd., 1160 
Kerrisdale Blvd., Unit 7, Newmarket, ONTARIO L3Y 8Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6

SERVICES: (1) Fire and water damage restoration and natural 
disaster recovery services, namely clean-up, repair and building 

reconstruction services. (2) Disaster restoration services, namely 
restoring building exteriors, interiors, carpet and furnishings 
damaged by fire, flood, and other disasters. (3) General 
construction contracting. (4) Building construction services. (5) 
Project management in the field of building construction. Used in 
CANADA since May 06, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de restauration de dégâts produits par 
le feu et l'eau ou par des catastrophes naturelles, nommément 
services de nettoyage, de réparation et de reconstruction de 
bâtiments. (2) Services de restauration après sinistre, 
nommément restauration de l'extérieur et de l'intérieur des 
bâtiments, des tapis, du mobilier et des articles décoratifs 
endommagés par le feu, une inondation ou d'autres 
catastrophes. (3) Conclusion de marché général de construction. 
(4) Services de construction de bâtiments. (5) Gestion de projets 
dans le domaine de la construction de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis 06 mai 2011 en liaison avec les services.

1,550,098. 2011/10/25. Eye-Con Contracting Ltd., 1160 
Kerrisdale Blvd., Unit 7, Newmarket, ONTARIO L3Y 8Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6

EYE-CON
SERVICES: (1) Fire and water damage restoration and natural 
disaster recovery services, namely clean-up, repair and building 
reconstruction services. (2) Disaster restoration services, namely 
restoring building exteriors, interiors, carpet and furnishings 
damaged by fire, flood, and other disasters. (3) General 
construction contracting. (4) Building construction services. (5) 
Project management in the field of building construction. Used in 
CANADA since May 06, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de restauration de dégâts produits par 
le feu et l'eau ou par des catastrophes naturelles, nommément 
services de nettoyage, de réparation et de reconstruction de 
bâtiments. (2) Services de restauration après sinistre, 
nommément restauration de l'extérieur et de l'intérieur des 
bâtiments, des tapis, du mobilier et des articles décoratifs 
endommagés par le feu, une inondation ou d'autres 
catastrophes. (3) Conclusion de marché général de construction. 
(4) Services de construction de bâtiments. (5) Gestion de projets 
dans le domaine de la construction de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis 06 mai 2011 en liaison avec les services.

1,550,100. 2011/10/25. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit juice drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,110. 2011/10/26. Caitlin Beth Johnston, Suite 1120, 4K 
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5V 3Y9

MEMORY MATS
WARES: (1) Table mats, namely, table mats used as cognitive 
stimulation therapy for individuals with memory Ioss. (2) Printed 
matter, namely, books, catalogues, directories, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports. (3) Publications, 
namely, books, catalogues, directories, journals, magazines, 
manuals, newsletters, newspapers, periodicals, reports. (4) 
Electronic publications, namely, books, catalogues, directories, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
periodicals, reports. SERVICES: Publishing services, namely, 
books, catalogues, directories, training manuals, newsletters, 
photographs, posters, reports. Used in CANADA since April 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sous-main, nommément sous-main pour 
utilisation dans le cadre d'une thérapie par stimulation cognitive 
pour les personnes ayant des pertes de mémoire. (2) Imprimés, 
nommément livres, catalogues, répertoires, manuels de 
formation, bulletins, photos, affiches, rapports. (3) Publications, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports. (4) 
Publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux, 
périodiques, rapports. SERVICES: Services d'édition, 
nommément livres, catalogues, répertoires, manuels de 
formation, bulletins d'information, photos, affiches, rapports. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,130. 2011/11/01. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

START THE FUN.
WARES: Pet food. Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/311,166 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/311,166 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,136. 2011/11/01. Tuscan Tan Pty Ltd, Suite 7, Bolte 
Business Park, 9 Woolboard Road, Port Melbourne, VIC, 3207, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TUSCAN TAN
WARES: Sun-tanning preparations, namely, oils, lotions, gels, 
creams, washes and moisturisers; cosmetic preparations for skin 
care, namely, scrubs, lotions, gels, masks, milks, creams, 
washes, moisturisers and oils; sun screen; skin care 
preparations, namely, beauty scrubs, lotions, gels, masks, milks, 
creams, washes, moisturisers and oils; aromatic oils; after sun 
creams, lotions and gels; sun care creams, lotions and gels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément huiles, 
lotions, gels, crèmes, savons liquides et hydratants; produits de 
beauté pour les soins de la peau, nommément désincrustants, 
lotions, gels, masques, laits, crèmes, savons liquides, hydratants 
et huiles; écran solaire; produits de soins de la peau, 
nommément désincrustants, lotions, gels, masques, laits, 
crèmes, savons liquides, hydratants et huiles; huiles 
aromatiques; crèmes, lotions et gels après-bronzage; crèmes, 
lotions et gels solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,201. 2011/11/01. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
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

DURATEQ
WARES: Refractory castable mixes, not of metal. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,616,024 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges réfractaires moulables, autres 
qu'en métal. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,616,024 en liaison 
avec les marchandises.

1,550,204. 2011/11/01. Rule 1 Ltd., 711-36 Blue Jays Way, 
Toronto, ONTARIO M5V 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each letter in 
the mark is surrounded by a white/grey border.  The interior of 
the word "RULE 1" is blue; for the word COLOR-IT, the interior of 
C is red, O is blue, L is green, O is orange, R is purple, - is grey, 
I is red and T is blue.  The border surrounding the words is blue.

WARES: Children's colouring and educational activity books. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres de la marque sont bordées de 
blanc et de gris. L'intérieur de RULE 1 est bleu; l'intérieur des 
lettres de COLOR-IT est de différentes couleurs : le C est rouge, 
le O est bleu, le L est vert, le O est orange, le R est violet, le trait 
d'union est gris, le I est rouge et le T est bleu. La bordure qui 
entoure les mots est bleue.

MARCHANDISES: Livres à colorier et livres d'activités 
éducatives pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,205. 2011/11/01. Rule 1 Ltd., 711-36 Blue Jays Way, 
Toronto, ONTARIO M5V 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Children's colouring and educational activity books. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres à colorier et livres d'activités 
éducatives pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,206. 2011/11/01. Wilton Industries Canada Ltd., Attn: 
Wilton Brands Legal Dept., 98 Carrier Drive, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 5R1

Cookie Master Plus
WARES: Electronic and battery operated cookie presses. 
Priority Filing Date: August 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85386199 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Presses à biscuits électroniques et à 
batteries. Date de priorité de production: 01 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85386199 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,207. 2011/11/01. Wilton Industries Canada Ltd., Attn: 
Wilton Brands Legal Dept., 98 Carrier Drive, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 5R1

Icing Made Easy Just Give it a 
Squeezie!

WARES: Cooking utensils, namely, icing dispensers. Priority
Filing Date: June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85341790 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément 
distributeurs de glaçage. Date de priorité de production: 09 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85341790 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,216. 2011/11/01. TFB Inc., 553 Basaltic Road, Concord, 
ONTARIO L4K 4W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

BUSINESS IS MY PLEASURE
SERVICES: Marketing and advertising services, namely creating 
corporate and brand identity for others, developing marketing 
strategies, advertising the products and services of others, 
designing advertisements and advertising campaigns for others, 
promotion services, namely, developing promotional campaigns 
for others, and public relation services. Used in CANADA since 
February 2011 on services.

SERVICES: Services de marketing et de publicité, nommément 
création d'identité d'entreprise et de marque pour des tiers, 
élaboration de stratégies de marketing, publicité pour les 
produits et les services de tiers, conception de publicités et de 
campagnes publicitaires pour des tiers, services de promotion, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers, ainsi que services de relations publiques. Employée
au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les services.
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1,550,222. 2011/11/01. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; maquillage; trousses de 
manucure et pédicure; recourbe-cils, pince à épiler, miroir à 
mains, éponges à maquillage, houppettes à maquillage, limes 
pour les pieds, extracteur de comédons, coupe-cors, lames pour 
coupe-cors, éponge ponce, pierre ponce, râpe pour les pieds, 
limes à ongles, coupes-ongles, pinces à ongles, ciseaux à 
ongles, crayon blanchisseur pour les ongles, espaceur d'orteil, 
pousse cuticules, polisseur d'ongles, coupe cuticules, pince à 
cuticules, brosse à ongles; aiguisoirs à crayons (pour les yeux, à 
lèvres et à sourcils); lotion auto-bronzante, contenant vide pour 
ombre à paupières et fard à joues; démaquillant, dissolvant de 
vernis à ongles, dissolvant de faux-ongles, efface à maquillage; 
faux-cils, faux-ongles; crème pour le corps, crème pour les 
mains, crème pour le visage; gel affine silhouette; huile de soin 
pour la peau; lingettes démaquillantes et nettoyantes jetables; 
masques de beauté; nettoyant pour le visage; papier matifiant 
pour le visage; pinceaux à maquillage et pour appliquer des 
masques; produit anti-poches et anti-cernes sous forme de gel; 
préparations pour le soin des lèvres, hydratant pour les lèvres, 
exfoliant pour les lèvres, baume repulpant pour les lèvres; 
préparations pour le soin des ongles, durcisseur à ongles, vernis 
à ongles; tampons démaquillants pour le visage, tampons 
exfoliants pour le visage, tampons pour enlever le vernis à 
ongles. (2) Lingette auto-bronzante; nettoyant à pinceaux à 
maquillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cosmetics; make-up; manicure and pedicure kits; 
eyelash curlers, tweezers, hand mirror, cosmetic sponges, 
powder puffs, foot files, blackhead removers, corn cutters, corn 
cutter blades, pumice sponges, pumice stones, foot graters, nail 
files, nail clippers, fingernail nippers, nail scissors, nail whitening 
pencils, toe spacers, cuticle pushers, nail buffers, cuticle cutters, 
cuticle nippers, nail brushes; pencil sharpeners (eye, lip and 
eyebrow pencils); self-tanning lotion, empty container for 

eyeshadow and blush; make-up remover, nail polish remover, 
false nail remover, makeup eraser; false eyelashes, false nails; 
body cream, hand cream, face cream; figure slimming gel; skin 
care oil; makeup removal and cleansing wipes; beauty masks; 
facial cleanser; facial blotting paper; brushes for applying make-
up and masks; gel products for removing under-eye circles and 
puffiness; lip care preparations, lip moisturizer, lip exfoliant, lip 
plumper balm; nail care preparations, nail hardener, nail polish; 
face cleansing pads, facial exfoliating pads, pads for removing 
nail polish. (2) Self-tanning wipes; makeup brush cleaner. Used
in CANADA since at least as early as February 2011 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,550,224. 2011/11/01. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; maquillage; trousses de 
manucure et pédicure; recourbe-cils, pince à épiler, miroir à 
mains, éponges à maquillage, houppettes à maquillage, limes 
pour les pieds, extracteur de comédons, coupe-cors, lames pour 
coupe-cors, éponge ponce, pierre ponce, râpe pour les pieds, 
limes à ongles, coupes-ongles, pinces à ongles, ciseaux à 
ongles, crayon blanchisseur pour les ongles, espaceur d'orteil, 
pousse cuticules, polisseur d'ongles, coupe cuticules, pince à 
cuticules, brosse à ongles; aiguisoirs à crayons (pour les yeux, à 
lèvres et à sourcils); lotion auto-bronzante, contenant vide pour 
ombre à paupières et fard à joues; démaquillant, dissolvant de 
vernis à ongles, dissolvant de faux-ongles, efface à maquillage; 
faux-cils, faux-ongles; crème pour le corps, crème pour les 
mains, crème pour le visage; gel affine silhouette; huile de soin 
pour la peau; lingettes démaquillantes et nettoyantes jetables; 
masques de beauté; nettoyant pour le visage; papier matifiant 
pour le visage; pinceaux à maquillage et pour appliquer des 
masques; produit anti-poches et anti-cernes sous forme de gel; 
préparations pour le soin des lèvres, hydratant pour les lèvres, 
exfoliant pour les lèvres, baume repulpant pour les lèvres; 
préparations pour le soin des ongles, durcisseur à ongles, vernis 
à ongles; tampons démaquillants pour le visage, tampons 
exfoliants pour le visage, tampons pour enlever le vernis à 
ongles. (2) Lingette auto-bronzante; nettoyant à pinceaux à 
maquillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cosmetics; make-up; manicure and pedicure kits; 
eyelash curlers, tweezers, hand mirror, cosmetic sponges, 
powder puffs, foot files, blackhead removers, corn cutters, corn 
cutter blades, pumice sponges, pumice stones, foot graters, nail 
files, nail clippers, fingernail nippers, nail scissors, nail whitening 
pencils, toe spacers, cuticle pushers, nail buffers, cuticle cutters, 
cuticle nippers, nail brushes; pencil sharpeners (eye, lip and 
eyebrow pencils); self-tanning lotion, empty container for 
eyeshadow and blush; make-up remover, nail polish remover, 
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false nail remover, makeup eraser; false eyelashes, false nails; 
body cream, hand cream, face cream; figure slimming gel; skin 
care oil; makeup removal and cleansing wipes; beauty masks; 
facial cleanser; facial blotting paper; brushes for applying make-
up and masks; gel products for removing under-eye circles and 
puffiness; lip care preparations, lip moisturizer, lip exfoliant, lip 
plumper balm; nail care preparations, nail hardener, nail polish; 
face cleansing pads, facial exfoliating pads, pads for removing 
nail polish. (2) Self-tanning wipes; makeup brush cleaner. Used
in CANADA since at least as early as February 2011 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,550,238. 2011/11/01. Broadway Camera Ltd., Unit #102, 1055 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BROADWAY CAMERA
SERVICES: (1) Retail sale of photographic equipment, 
accessories and supplies. (2) Online sale of photographic 
equipment, accessories and supplies. Used in CANADA since at 
least as early as May 10, 1982 on services (1); June 2007 on 
services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail d'équipement, d'accessoires et 
d'articles photographiques. (2) Vente en ligne d'équipement, 
d'accessoires et d'articles photographiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 1982 en 
liaison avec les services (1); juin 2007 en liaison avec les 
services (2).

1,550,240. 2011/11/01. Ridge Vineyards, Inc., 17100 Monte 
Bello Road, Cupertino, CA 95015, 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

RIDGE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
1987 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 11, 1985 under No. 1341367 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 1985 sous le No. 1341367 en liaison 
avec les marchandises.

1,550,303. 2011/11/02. Beijing IRTOUCH SYSTEMS Co., Ltd, 
4th Floor,M8 Building B, NO 1, East, Jiuxianqiao Road, 
Chaoyang District, Beijing, 100015, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG RUILI, 
APT. 508, 273 South Park Rd., Toronto, ONTARIO, L3T0B5

WARES: Computer hardware and computer peripheral devices, 
namely hardware components for digitizer, pens, 
microprocessors, sensor boards; computer hardware and 
computer peripheral devices, namely computer stylus, magnetic 
pens, electronic pens, electrostatic pens; computer input 
devices, namely, computer input digitizer tablets; computer input 
touch panels; touch panels, capacitive touch panel, multi-touch 
panel, transparent touch panel, touch screen, multi-touch screen, 
capacitive touch screen, transparent touch screen; computer 
cursor control devices, namely, digitizer tablets, dual-mode 
digitizer, pen and touch digitizer, transparent digitizer, input 
writing pens, input touch pens, input magnetic pens, input 
electric pens, input electrostatic pens, input finger touch; 
computer software, namely computer software for inputting 
coordinate systems, for use in connection with cursor control 
devices in the nature of electronic digitizers, electronic dual 
mode digitizers and touch screens, for interacting, controlling 
and configuring digitizers and touch screens and for operating 
pen and touch digitizers and touch screens; computer software 
drivers, namely computer software drivers for communicating 
with electronic digitizers, electronic dual mode digitizers and 
touch screens; computer firmware, namely computer firmware 
for use in operating electronic digitizers, electronic dual mode 
digitizers and touch screens; PC tablet, tablet computer. Used in 
CANADA since June 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques, 
nommément composants de matériel informatique pour 
numériseurs, stylos, microprocesseurs, tableaux de capteurs; 
matériel informatique et périphériques, nommément stylets pour 
ordinateurs, stylos magnétiques, stylos électroniques, stylos 
électrostatiques; dispositifs d'entrée d'ordinateur, nommément 
tablettes numériques d'entrée d'ordinateur; écrans tactiles 
d'entrée d'ordinateur; écrans tactiles, écrans tactiles capacitifs, 
écrans tactiles multipoint, écrans tactiles transparents; dispositifs 
de commande de curseur d'ordinateur, nommément tablettes 
graphiques, numériseurs à deux modes, numériseurs à stylo et 
tactiles, numériseurs transparents, stylos pour la saisie de 
données, stylos tactiles pour la saisie de données, stylos 
magnétiques pour la saisie de données, stylos électriques pour 
la saisie de données, stylos électrostatiques pour la saisie de 
données, dispositifs tactiles pour la saisie de données; logiciels, 
nommément logiciels pour la saisie de données dans des 
systèmes de coordonnées pour utilisation avec des dispositifs de 
commande de curseur, à savoir des numériseurs électroniques, 
des numériseurs électroniques à deux modes et des écrans 
tactiles, pour l'interaction, la commande et la configuration de 
numériseurs et d'écrans tactiles ainsi que pour utiliser les 
numériseurs à stylo, les numériseurs tactiles et les écrans 
tactiles; pilotes, nommément pilotes pour la communication avec 
les numériseurs électroniques, les numériseurs électroniques à 
deux modes et les écrans tactiles; micrologiciels, nommément 
micrologiciels pour utiliser les numériseurs électroniques, les 
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numériseurs électroniques à deux modes et les écrans tactiles; 
tablettes d'ordinateur, ordinateurs tablettes. Employée au 
CANADA depuis 08 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,550,310. 2011/11/02. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

COMMUNITY BYTES
SERVICES: (1) Development, production and broadcasting of 
local and community news programs. (2) Dissemination of 
information in the field of local and community news, 
entertainment, festivals and exhibitions. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2007 on services.

SERVICES: (1) Conception, production et diffusion d'émissions 
d'informations locales et communautaires. (2) Diffusion 
d'information dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, des expositions et des festivals locaux et 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,550,318. 2011/11/02. Vendirect inc., 3200 Autoroute 440 
ouest, Ville de Laval, QUÉBEC H7T 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot «Ven» et les trois signes «supérieur à» au 
dessus du mot direct sont de couleur orange (Pantone* 151) 
alors que le mot «direct» est de couleur bleu marin (Pantone* 
648). *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES: Agence immobilière. Employée au CANADA depuis 
au moins 14 mars 2011 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word VEN 
and the three "greater than" symbols above the word DIRECT 
are orange (Pantone* 151) while the word DIRECT is navy blue 
(Pantone* 648). *Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Real estate agency. Used in CANADA since at 
least March 14, 2011 on services.

1,550,374. 2011/11/02. The Right Hand Gal, a general 
partnership comprised of Randi C. Herlich and Shawna M. 
Herlich, 433 Melrose Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NOBLE = NO BULL
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,391. 2011/11/02. Kinectrics Inc., 800 Kipling Avenue, Unit 
2, Toronto, ONTARIO M8Z 6C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ADEPT
SERVICES: 3D virtual reality simulation of radiation 
environment; recording of radiation work scenarios associated 
with dose distributions through the work; live display of whole 
body and extremity radiation dose rates; assessing effect of 
shielding on potential dose estimates for radiation work; 
evaluating the impact of working under different scenarios; and 
evaluation of existing work performance. Used in CANADA since 
at least as early as August 31, 2009 on services.

SERVICES: Simulation en réalité virtuelle 3D d'un 
environnement radioactif; enregistrement de scénarios de travail 
sous rayonnements associés à des distributions de dose 
pendant le travail; affichage en direct des débits de dose de 
rayonnement dans l'ensemble du corps et des extrémités; 
évaluation de l'incidence du blindage sur les estimations des 
doses potentielles pour le travail sous rayonnements; évaluation 
de l'incidence du travail dans différents scénarios; évaluation du 
rendement au travail actuel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2009 en liaison avec les services.
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1,550,535. 2011/11/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,601. 2011/11/03. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

NICHOLSON'S BLEND
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,550,649. 2011/11/03. 1861242 ONTARIO INC., a legal entity, 
39 Alexandra Wood, Toronto, ONTARIO M5N 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EMEDPOWER

WARES: Computer software for creating, monitoring and 
maintaining health care records for individuals; machine 
readable cards for storing health care records of individuals; 
computer application programmes for creating, storing and 
maintaining health care records for individuals. SERVICES:
Creating, monitoring and maintaining health care records of 
individuals on machine readable cards, computer application 
programmes, and rewritable computer media. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création, de surveillance et de 
gestion des dossiers médicaux de personnes; cartes lisibles par 
machine pour le stockage des dossiers médicaux de personnes; 
programmes d'application informatiques de création, de 
stockage et de gestion des dossiers médicaux de personnes. 
SERVICES: Création, surveillance et gestion des dossiers 
médicaux de personnes enregistrés sur des cartes lisibles par 
machine, dans des programmes d'application informatiques et 
sur des supports informatiques réinscriptibles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,650. 2011/11/03. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 
West Santa Clara Street, Ventura, California  93001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PATAGONIA
SERVICES: Retail store services in the field of outdoor clothing 
and ski, travel, camping, backpacking, rock climbing and 
exercise equipment. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
vêtements d'extérieur et du matériel de ski, de voyage, de 
camping, de tourisme pédestre, d'escalade et d'exercice. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les services.

1,550,655. 2011/11/03. CYVEX NUTRITION, INC., a legal entity, 
1851 Kaiser Avenue, Irvine, California  92614, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CHIROSITOL
WARES: Nutritional and food supplements, namely, dietary 
supplement ingredients for supporting human and animal health 
derived from carob fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
ingrédients de suppléments alimentaires à base de caroube 
favorisant la santé chez les humains et les animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,656. 2011/11/03. 6257917 Canada Inc., 9081 du 
Parcours, Montreal, QUEBEC H1J 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ,
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

NATURAL SECRETS
WARES: Soaps, namely: glycerin soap, moisturizing soap, liquid 
hand soap, bar soap; foot lotion and body lotion; body lotion with 
goat milk; bubble bath; bath and shower foam; shower gel; 
moisturizing cleanser (body wash); bath powder, namely: milk 
bath bag powder; bath beads; body cream; exfoliating gloves 
and sponges for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément : savon à la glycérine, 
savons hydratants, savon liquide pour les mains, pains de 
savon; lotion pour les pieds et lotion pour le corps; lotion pour le 
corps au lait de chèvre; bain moussant; produit moussant pour le 
bain et la douche; gel douche; nettoyant hydratant (savon liquide 
pour le corps); poudre de bain, nommément : poudre de lait de 
bain; perles de bain; crème pour le corps; gants et éponges 
exfoliants pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,660. 2011/11/03. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE DIABETES
SERVICES: Medical clinics; home health care services; 
business services namely the operation of a business that 
dispenses diabetes medications, sells over the counter and via 
the Internet diabetes medications and sells diabetes supplies; 
information services on the subject of diabetes provided by an 
Internet website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cliniques médicales; services de soins de santé à 
domicile; services d'affaires, nommément exploitation d'une 
entreprise qui distribue des médicaments contre le diabète, qui 
offre des médicaments contre le diabète en vente libre et en 
ligne, et qui vend des fournitures pour le diabète; services 
d'information sur le diabète offerts par un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,661. 2011/11/03. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
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

CAPITALIZE ON A CHANGING WORLD
SERVICES: Financial and investment management services, 
financial and investment administration services, financial and 
investment advisory services, financial and investment analysis 
services, financial and investment consultation services, financial 

and investment recording keeping services, financial and 
investment information services, mutual fund, pooled fund and 
other investment fund advisory and administration services, 
registrar and transfer agent services, formation, offering and 
management of limited partnerships and private equity financing, 
investment trust and trustee services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements, 
services d'administration financière et de placements, services 
de conseil en matière de finances et de placements, services 
d'analyse financière et de placements, services de consultation 
en matière de finances et de placements, services de tenue de 
dossiers en matière de finances et de placements, services 
d'information en matière de finances et de placements, services 
de conseil et d'administration en matière de fonds commun de 
placement, de caisse commune et d'autres fonds de placement, 
services de registraire et services d'agent des transferts, 
formation, offre et gestion de sociétés en commandite simple et 
de financement par capital d'investissement privé, services de 
fiducie d'investissement et d'administration fiduciaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,550,711. 2011/11/04. A.E.A. Designer Group Inc., 146 West 
Beaver Creek Rd. #4, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EVERLASTING MOMENTS
SERVICES: (1) Video filming and production services for 
wedding/corporate and events. (2) Photography services for 
wedding/corporate and events; photography production services. 
Used in CANADA since at least as early as 1985 on services (1); 
1991 on services (2).

SERVICES: (1) Services de tournage et de production vidéo 
pour mariages, activités d'entreprise et évènements. (2) Services 
de photographie pour mariages, activités d'entreprise et 
évènements; services de production photo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
services (1); 1991 en liaison avec les services (2).

1,550,763. 2011/11/04. John Sandford, 1101 Arthur Street West, 
Unit 6A, Thunder Bay, ONTARIO P7E 5S2

EXQUISITE
WARES: Precious and semi precious metal jewellery including 
but not limited to rings, charms, pendants, earrings, chain, 
bangles, bracelts. Used in CANADA since July 02, 1988 on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux et semi-précieux, 
y compris bagues, breloques, pendentifs, boucles d'oreilles, 
chaînes, bracelets-joncs, bracelets. Employée au CANADA 
depuis 02 juillet 1988 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3010 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juillet 2012 186 July 04, 2012

1,550,788. 2011/11/07. Chelsea Jones, 1002-1529 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3J3

CIEL BLEU
WARES: Shoes, namely, athletic shoes, casual shoes, dress 
shoes, heels, leisure shoes, running shoes, tennis shoes, boots 
and rubber boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures à talons, chaussures de détente, chaussures de 
course, chaussures de tennis, bottes et bottes en caoutchouc. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,839. 2011/11/04. Calvin Klein Cosmetic Corporation, 501 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19809, 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

FORBIDDEN EUPHORIA
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: May 06, 2011, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85314045 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85314045 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,877. 2011/11/04. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,550,878. 2011/11/04. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

RIPE & MATURE
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,550,925. 2011/11/07. 8003955 Canada Inc., A/S Georges 
Gaucher, 4349 av. Draper, Montréal, QUÉBEC H4A 2P3

Sodimark
MARCHANDISES: Commerce de gros de bas, chaussettes, 
sous-vêtements et articles d'habillement pour femmes et 
enfants. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Wholesale business in stockings, socks, underwear, 
and clothing items for women and children. Used in CANADA 
since November 01, 2011 on wares.
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1,550,927. 2011/11/07. Gary Walfish, 8655 Delmeade, TMR, 
QUEBEC H4T 1M1

Beaver Creek
WARES: Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, duvet 
covers, duvets, dust ruffles, pillow shams, decorative pillows, 
window coverings namely draperies and valences, shower 
curtains, blankets. Used in CANADA since August 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
housses de couette, couettes, cache-sommiers à volant, couvre-
oreillers à volant, coussins décoratifs, garnitures de fenêtres, 
nommément tentures et cantonnières, rideaux de douche, 
couvertures. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,550,932. 2011/11/07. BCF LLP, 1100, René-Lévesque Blvd 
West, 25th Floor, Montréal, QUEBEC H3B 5C9 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

SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on services.

SERVICES: Services juridiques; services d'agence de brevets et 
de marques de commerce. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.

1,550,947. 2011/11/07. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI 
LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

Le Ciel
SERVICES: (1) Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. (2) Developing, designing, planning, 
constructing, selling, leasing and managing commercial real 
estate projects and developments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, 
construction, vente, location et gestion de projets immobiliers 
résidentiels et de maisons. (2) Élaboration, conception, 
planification, construction, vente, location et gestion de projets 
immobiliers et d'aménagements immobiliers commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,954. 2011/11/07. 830289 Ontario Limited, 1110 - 180 
MacLaren Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CROSSTRAIL WEST
SERVICES: Real estate development services; real estate 
services; housing development services; hotel services; offering 
small office home offices and consultation services regarding 
same. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services 
immobiliers; services de projets de logements; services d'hôtel; 
offre de bureaux personnels ou domestiques ainsi que de 
conseils connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,551,050. 2011/11/07. Eric G Lucas, 2509 MAYFLOWER 
AVENUE, MINNETONKA, MN 55305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY STEWART, 280 Albert Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G8

Your Stress is Our Business
WARES: Downloadable electronic newsletters featuring 
guidance and instruction in stress reduction techniques and 
implementation techniques. SERVICES: (1) Personal coaching 
services in the field of wellness and stress reduction; educational 
services, namely, providing courses of instruction and seminars 
in the field of wellness and stress reduction and distributing 
instructional materials and updatable documentation for use in 
identifying, categorizing, organizing and managing stressors in 
connection therewith; on-line journals, namely, blogs featuring 
discussions in the field of wellness and stress reduction; 
providing electronic online newsletters featuring guidance and 
instruction in stress reduction techniques and implementation 
techniques; providing electronic newsletters featuring guidance 
and instruction in stress reduction techniques and 
implementation techniques via email. (2) Application service 
provider (asp) services, namely, hosting, managing, developing 
and maintaining applications, software, websites and databases 
for use in the field of stress reduction by enabling individuals, 
groups, organizations, companies and employees to identify, 
categorize and organize activities. (3) Consulting services in the 
field of wellness and stress reduction, namely, providing 
personal assessment services and counseling services. Used in 
CANADA since April 30, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques téléchargeables 
offrant des conseils et de l'enseignement sur les techniques de 
diminution du stress et les techniques de mise en oeuvre. 
SERVICES: (1) Services d'encadrement de personnel dans les 
domaines du bien-être et de la diminution du stress; services 
éducatifs, nommément offre de cours et de conférences dans les 
domaines du bien-être et de la diminution du stress ainsi que 
distribution de matériel pédagogique et de documents 
actualisables pour cerner, catégoriser, organiser et gérer les 
facteurs de stress connexes; journaux en ligne, nommément 
blogues contenant des discussions dans les domaines du bien-
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être et de la diminution du stress; offre de cyberlettres contenant 
des conseils et de l'enseignement sur les techniques de 
diminution du stress et les techniques de mise en oeuvre; offre 
de cyberlettres offrant des conseils et de l'enseignement sur les 
techniques de diminution du stress et les techniques de mise en 
oeuvre par courriel. (2) Services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données pour utilisation dans le 
domaine de la diminution du stress en permettant à des 
personnes, à des groupes, à des organismes, à des sociétés et 
à des employés de cerner, de catégoriser et de gérer des 
activités. (3) Services de conseil dans les domaines du bien-être 
et de la réduction du stress, nommément offre de services 
d'évaluation personnelle et de services de counseling. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,053. 2011/11/07. Eric Lucas, 2509 MAYFLOWER 
AVENUE, MINNETONKA, MN 55305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY STEWART, 280 Albert Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G8

GREEN ACTIONS
WARES: (1) Downloadable electronic newsletters featuring 
guidance and instruction in stress reduction techniques and 
implementation techniques; downloadable electronic newsletters 
featuring guidance and instruction in developing, determining, 
evaluating, calculating, identifying, categorizing, organizing and 
managing stressors and numerical stress values. (2) Books, 
pamphlets, workbooks, instruction books and newsletters, all 
featuring guidance and instruction in stress reduction techniques 
and implementation techniques; books, pamphlets, workbooks, 
instruction books and newsletters, all featuring guidance and 
instruction in developing, determining, evaluating, calculating, 
identifying, categorizing, organizing and managing stressors and 
numerical stress values. SERVICES: (1) Personal coaching 
services in the field of wellness and stress reduction; educational 
services, namely, providing courses of instruction and seminars 
in the field of wellness and stress reduction and distributing 
course materials in the nature of instructional materials and 
updatable documentation for use in developing, determining, 
evaluating, calculating, identifying, categorizing, organizing and 
managing stressors and numerical stress values in connection 
therewith; on-line journals, namely, blogs featuring discussions in 
the field of wellness and stress reduction; providing non-
downloadable electronic online newsletters featuring guidance 
and instruction in stress reduction techniques and 
implementation techniques; providing electronic newsletters 
featuring guidance and instruction in stress reduction techniques 
and implementation techniques via email; providing non-
downloadable electronic online newsletters guidance and 
instruction in developing, determining, evaluating, calculating, 
identifying, categorizing, organizing and managing stressors and 
numerical stress values; providing electronic newsletters 
featuring guidance and instruction in developing, determining, 
evaluating, calculating, identifying, categorizing, organizing and 
managing stressors and numerical stress values via email. (2) 
Application service provider (ASP) featuring software for 
enabling individuals, groups, organizations, companies and 

employees to identify, categorize and organize activities in the 
field of stress reduction. (3) Consulting services in the field of 
wellness and stress reduction, namely, providing personal 
assessment services and counseling services; consulting 
services in the field of wellness and stress reduction, namely 
developing, determining, evaluating, calculating, identifying, 
categorizing, organizing and managing numerical stress values. 
Used in CANADA since December 08, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bulletins électroniques téléchargeables 
offrant orientation et formation sur les techniques de réduction 
du stress et les techniques de mise en oeuvre connexes; 
bulletins électroniques téléchargeables offrant orientation et 
formation pour la conception, la détermination, l'évaluation, la 
mesure, l'établissement, la catégorisation, l'organisation ainsi 
que la gestion des facteurs de stress et des valeurs numériques 
les représentant. (2) Livres, dépliants, cahiers, livrets 
d'instructions et bulletins d'information, offrant tous orientation et 
formation sur les techniques de réduction du stress et les 
techniques de mise en oeuvre connexes; livres, dépliants, 
cahiers, livrets d'instructions et bulletins d'information, offrant 
tous orientation et formation pour la conception, la détermination, 
l'évaluation, la mesure, l'établissement, la catégorisation, 
l'organisation ainsi que la gestion des facteurs de stress et des 
valeurs numériques les représentant. SERVICES: (1) Services 
d'encadrement personnel dans les domaines du bien-être et de 
la réduction du stress; services éducatifs, nommément offre de 
cours de formations et de conférences dans les domaines du 
bien-être et de la réduction du stress ainsi que distribution de 
matériel de cours, à savoir matériel didactique et documentation 
pouvant être mise à jour pour la conception, la détermination, 
l'évaluation, la mesure, l'établissement, la catégorisation, 
l'organisation ainsi que la gestion des facteurs de stress et des 
valeurs numériques les représentant; journaux en ligne, 
nommément blogues offrant des discussions dans les domaines 
du bien-être et de la réduction du stress; diffusion de cyberlettres 
en ligne non téléchargeables offrant orientation et formation sur 
les techniques de réduction du stress et les techniques de mise 
en oeuvre connexes; diffusion de cyberlettres offrant orientation 
et formation sur les techniques de réduction du stress et les 
techniques de mise en oeuvre connexes par courriel; offre 
d'orientation et de formation relativement à la diffusion de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables pour la conception, la 
détermination, l'évaluation, la mesure, l'établissement, la 
catégorisation, l'organisation ainsi que la gestion des facteurs de 
stress et des valeurs numériques les représentant; diffusion de 
cyberlettres offrant orientation et formation pour la conception, la 
détermination, l'évaluation, la mesure, l'établissement, la 
catégorisation, l'organisation et la gestion des facteurs de stress 
et des valeurs numériques les représentant. (2) Fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre à 
des personnes, à des groupes, à des organismes, à des 
sociétés et à des employés d'établir, de catégoriser et 
d'organiser des activités dans le domaine de la réduction du 
stress. (3) Services de conseil dans les domaines du bien-être et 
de la réduction du stress, nommément offre de services 
d'évaluation personnelle et de services de counseling; services 
de conseil dans les domaines du bien-être et de la réduction du 
stress, nommément conception, détermination, évaluation, 
mesure, établissement, catégorisation, organisation et gestion 
des valeurs numériques représentant les facteurs de stress. 
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Employée au CANADA depuis 08 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,061. 2011/11/07. NATIONAL TOUR ASSOCIATION, INC., 
a legal entity, 101 Prosperous Place, Suite 350, Lexington, 
Kentucky  40509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Planning, organizing, and conducting conventions 
and business meetings for the group tour and travel industry. 
Priority Filing Date: October 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/459,989 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification, organisation et tenue de congrès et de 
réunions d'affaires pour l'industrie du voyage et des circuits de 
groupe. Date de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/459,989 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,551,062. 2011/11/07. Ascentia Wine Estates, LLC, 349 
Healdsburg Avenue, Healdsburg, California  95448, 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

1805
WARES: Wine. Priority Filing Date: May 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/314,836 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 06 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/314,836 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,066. 2011/11/07. TEN-FORTY ENTERPRISES INC., 444 
SAMFORD PLACE, OAKVILLE, ONTARIO L6L 4E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

HARDCOR LACROSSE
WARES: Hooded tops, hooded sweatshirts, sweatshirts, short-
sleeved t-shirts, long-sleeved t-shirts, hats, toques, shorts. 
SERVICES: (1) Arranging and conducting lacrosse skill 
development clinics. (2) Arranging and conducting box lacrosse 

leagues and competitions, arranging and conducting field 
lacrosse leagues and competitions. Used in CANADA since 
October 01, 2009 on services (1); September 01, 2011 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, pulls d'entraînement, tee-shirts à manches courtes, 
tee-shirts à manches longues, chapeaux, tuques, shorts.
SERVICES: (1) Organisation et tenue de cours de 
perfectionnement en crosse. (2) Organisation et tenue de ligues 
et de compétitions de crosse en enclos, organisation et tenue de 
ligues et de compétitions de crosse au champ. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les services 
(1); 01 septembre 2011 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,087. 2011/11/08. ROYAL WINE CORPORATION, a New 
York Corporation, 63 North Hook Road, Bayonne, NJ 07002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BEN AMI
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,551,230. 2011/11/08. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: Clothing, namely sweatshirts, sweaters, t-shirts, 
jogging pants; hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chandails, tee-shirts, pantalons de jogging; 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,551,254. 2011/11/08. Queen B Pastry Inc., 15 McGee Street, 
Toronto, ONTARIO M4M 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

CROWNIE
WARES: Baked goods, namely cookies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,263. 2011/11/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques utilisées en 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,264. 2011/11/08. TRAVELIMES INC., 29 Twenty Seventh 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 2X2

TRAVELIMES
SERVICES: (1) Tour Operator Services. (2) Travel Management 
Services. (3) Travel Information Services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de voyagiste. (2) Services de gestion 
de voyages. (3) Services d'information sur le voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,265. 2011/11/08. Mission 105, 469B First Street, 
Palisades Park, NJ 07650, 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

SMART EXFOLIATION
WARES: Age retardant lotion; anti-aging cleanser; anti-aging 
toner; body scrub; body wash; exfoliant creams; exfoliating pad 
containing a glycolic ingredient not for medical purposes; facial 
scrubs; facial washes; foot scrubs; hand scrubs; lotions for face 
and body care; non-medicated l ip  care preparations; non-
medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners, cleaners and peels; shower and bath gel; skin abrasive 
preparations; skin care preparation, namely, body polish; skin 
care preparations, namely, skin peels, skin clarifiers, skin 
cleansers, skin texturizers. Priority Filing Date: May 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85315658 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion antivieillissement; nettoyant 
antivieillissement; tonique antivieillissement; désincrustant pour 
le corps; savon liquide pour le corps; crèmes exfoliantes; 
tampons exfoliants contenant un ingrédient glycolique, à usage 
autre que médical; désincrustants pour le visage; nettoyants 
pour le visage; désincrustants pour les pieds; désincrustants 
pour les mains; lotions de soins du visage et du corps; produits 
de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et gommages; gel de douche et de bain; 
produits exfoliants pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément gommages pour le corps; produits de soins de la 
peau, nommément gommages pour la peau, clarifiants pour la 
peau, nettoyants pour la peau, produits unifiants pour la peau. 
Date de priorité de production: 09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85315658 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,266. 2011/11/08. Nordtyre Oy, Kaltsilantie 253, FI-38220 
Sastamala, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Subzero
WARES: Tires for automobiles. Priority Filing Date: May 30, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010040541 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour les automobiles. Date de priorité 
de production: 30 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010040541 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,551,267. 2011/11/08. Panda Restaurant Group, Inc., 1683 
Walnut Grove Avenue, Rosemead, CA 91770, 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

WOK SMART
WARES: (1) Prepared entrees; soups; spring rolls; potstickers; 
and rangoons. (2) Prepared Chinese food, namely, entrees 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; soups; 
spring rolls; potstickers; and rangoons which consist of won ton 
wrappers stuffed with cream cheese and green onion. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2010 
under No. 3875490 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plats principaux préparés; soupes; 
rouleaux de printemps; dumplings; rangoons. (2) Mets chinois 
préparés, nommément plats principaux constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
soupes; rouleaux de printemps; dumplings; rangoons composés 
de pâtes won-ton farcies au fromage à la crème et à l'oignon 
vert. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3875490 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,551,270. 2011/11/08. Brands and Beverages International 
Limited, P.O. BOX 556 Main Street, Charlestown, Nevis, WEST 
INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic carbonated 
beverages; fruit flavoured soft drinks; fruit juice concentrates; 
and concentrates used in the preparation of soft drinks and non-
alcoholic carbonated beverages; Water beverages, namely 
mineral water, aerated water, spring water, purified water, 
flavoured water, soda water, seltzer water, carbonated water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; concentrés de jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons à base d'eau, nommément 
eau minérale, eau gazeuse, eau de source, eau purifiée, eau 
aromatisée, soda, eau de Seltz, eau gazeuse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,275. 2011/11/08. JUST ENERGY GROUP INC., First 
Canadian Place, 2630-100 King Street West, PO Box 355, 
Toronto, ONTARIO M5X 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLIMATE SAVER
WARES: Thermostats. SERVICES: Software for the remote 
control of thermostats, software for monitoring the operation of 
heating and air conditioning systems; operation of a cloud based 
system for monitoring and controlling the operation of heating 
and air conditioning systems. Used in CANADA since November 
03, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Thermostats. SERVICES: Logiciels de 
contrôle à distance de thermostats, logiciels de surveillance du 
fonctionnement de systèmes de chauffage et de climatisation; 
exploitation d'un système d'infonuagique de surveillance et de 
contrôle du fonctionnement de systèmes de chauffage et de 
climatisation. Employée au CANADA depuis 03 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,277. 2011/11/08. Brands and Beverages International 
Limited, P.O. BOX 556 Main Street, Charlestown, Nevis, WEST 
INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic carbonated 
beverages; fruit flavoured soft drinks; fruit juice concentrates; 
and concentrates used in the preparation of soft drinks and non-
alcoholic carbonated beverages; Water beverages, namely 
mineral water, aerated water, spring water, purified water, 
flavoured water, soda water, seltzer water, carbonated water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; concentrés de jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons à base d'eau, nommément 
eau minérale, eau gazeuse, eau de source, eau purifiée, eau 
aromatisée, soda, eau de Seltz, eau gazeuse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,281. 2011/11/08. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

CLEAR-HM
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WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
spirulina powder, milk thistle, antioxidants namely, N-Acetyl 
Cysteine and alpha-lipoic acid, dietary fibre namely, citrus pectin. 
Used in CANADA since May 18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, poudre de spiruline, chardon-Marie, 
antioxydants, nommément N-acétylcystéine et acide alpha-
lipoïque, fibres alimentaires, nommément pectine d'agrumes. 
Employée au CANADA depuis 18 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,286. 2011/11/08. Shang Lung Tsai, 8520 Mowbray Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 2B7

Llave
WARES: Clothing items, namely, shirts, pants, jackets, hats, 
socks, undershirts, scarves, and gloves. SERVICES: Design, 
import, distribution of clothing items. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, pantalons, vestes, chapeaux, chaussettes, gilets de 
corps, foulards et gants. SERVICES: Conception, importation et 
distribution d'articles vestimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,305. 2011/11/09. USPET Nutrition, LLC, 500 - 9330 
Scranton Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PEAK PERFORMANCE
WARES: Pet food. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85465137 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85465137 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,313. 2011/11/09. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, Virginia 
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

CAPRICE
WARES: Journals, notebooks, notepads, note cards, file folders, 
address books, date planners, organizers, desk pads, calendars, 
dry erase boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues, carnets, blocs-notes, cartes de 
correspondance, chemises de classement, carnets d'adresses, 
agendas, range-tout, sous-main, calendriers, tableaux blancs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,324. 2011/11/09. ODBO CO., LTD., 4F., No. 236, 
Liancheng Rd., Zhonghe, Dist., New Taipei City 235, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: All-purpose carrying bags; attache cases; backpacks; 
bags for climbers, namely, all-purpose carrying bags; bands of 
leather; beach bags; belt bags; briefcases; business cases; 
cosmetic cases sold empty; garment bags for travel; gym bags; 
handbags; haversacks; imitation leather; key bags; leather bags; 
overnight cases; purses; rucksacks for mountaineers; school 
bags; shoe bags for travel; shopping bags made of skin; string 
bags for shopping; suitcases; textile shopping bags; travelling 
bags; travelling cases made of leather; umbrellas and parasols; 
vanity cases sold empty; waist bags; walking sticks; wallets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; mallettes; sacs à dos; 
sacs pour grimpeurs, nommément cabas tout usage; bandes de 
cuir; sacs de plage; sacs banane; mallettes; mallettes d'affaires; 
étuis à cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de 
voyage; sacs de sport; sacs à main; havresacs; similicuir; sacs à 
clés; sacs en cuir; valises court-séjour; porte-monnaie; 
havresacs d'alpinisme; sacs d'écoliers; sacs à chaussures de 
voyage; sacs à provisions en peau; sacs en filet pour le 
magasinage; valises; sacs à provisions en tissu; bagages;
valises en cuir; parapluies et parasols; mallettes de toilette 
vendues vides; sacs banane; cannes; portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,326. 2011/11/09. Solo Liquor Holdings Ltd., 2141, 18th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SOLO LIQUOR
SERVICES: Operation of a retail liquor store. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail de vins et 
spiritueux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services.
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1,551,327. 2011/11/09. Solo Liquor Holdings Ltd., 2141, 18th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SOLO LIQUOR STORES
SERVICES: Operation of a retail liquor store. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail de vins et 
spiritueux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services.

1,551,331. 2011/11/09. William Aranha, 108 Tideswell Blvd., 
Scarborough, ONTARIO M1B 6E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Prepared salads; hors d'oeuvres; soups; prepared 
sandwiches, wrap sandwiches; meal entrees; meat kebabs; 
breads, rolls, pizza, pita bread; desserts namely, cakes, pastries, 
ice cream, cookies, chocolate; non-alcoholic fruit-based 
beverages; non-alcoholic vegetable-based beverages; tea; 
coffee; hot chocolate. SERVICES: Restaurant services; take-out 
restaurant services; cafeteria services; retail convenience store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Salades préparées; hors-d'oeuvre; soupes; 
sandwichs préparés, sandwichs roulés; plats principaux; kébabs; 
pains, petits pains, pizza, pain pita; desserts nommément 
gâteaux, pâtisseries, crème glacée, biscuits, chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de fruits; boissons non alcoolisées à 
base de légumes; thé; café; chocolat chaud. . SERVICES:
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; services de cafétéria; services de dépanneur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,551,339. 2011/11/09. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HPS PowerPlus
WARES: Electrical power center comprising a transformer, 
primary circuit breaker, and secondary electrical panel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centre de distribution électrique, y compris 
transformateur, disjoncteur principal et panneau électrique 

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

1,551,347. 2011/11/09. James Foss Ricci, 54 York Road, 
Toronto, ONTARIO M2L 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PACECAR
SERVICES: Providing services to assist customers with the 
purchase of an automobile, namely providing services in 
selecting a specific new or used automobile based on selection 
criteria; sales of vehicles, namely online and retail sales of new 
and used automobiles; procurement of new and used 
automobiles; providing automotive repair services; providing 
services to assist customers with purchase of automobile 
insurance; providing services to assist customers with securing 
automobile financing; promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de services d'aide aux clients pour l'achat 
d'une automobile, nommément offre de services permettant de 
choisir une automobile neuve ou d'occasion en fonction de 
critères de sélection; vente de véhicules, nommément vente en 
ligne et au détail d'automobiles neuves et d'occasion; acquisition 
d'automobiles neuves et d'occasion; offre de services de 
réparation d'automobiles; offre de services d'aide aux clients 
pour l'achat d'une assurance automobile; offre de services d'aide 
aux clients pour l'obtention de financement pour l'achat d'une 
automobile; promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,551,378. 2011/11/09. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NUADS
SERVICES: Advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through online 
interactive video games by enabling consumers to interact with 
third-party advertising content through voice or body gestures via 
computer game console and sensor devices. Priority Filing 
Date: June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/339,271 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des marchandises et des services de tiers au moyen 
de jeux vidéo interactifs en ligne en permettant aux 
consommateurs d'interagir avec le contenu publicitaire de tiers 
par la voix ou par des gestes au moyen d'une console de jeux 
informatiques et de capteurs. Date de priorité de production: 06 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/339,271 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,387. 2011/11/09. Solo Liquor Holdings Ltd., 2141, 18th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow for the 
words SOLO and LIQUOR and for the stripes above SOLO and 
below LIQUOR. Black for the background.

SERVICES: Operation of a retail liquor store. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SOLO et LIQUOR ainsi que les bandes 
au-dessus du mot SOLO et en dessous du mot LIQUOR sont 
jaunes. L'arrière-plan est noir.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail de vins et de 
spiritueux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les services.

1,551,388. 2011/11/09. 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

GRILLINI
WARES: Electric grills, griddles, and skillets, and accessories 
therefor, namely, grill plates sold as parts of grills, griddle plates 
sold as parts of grills, drip cups sold as parts of grills and hand-
operated cleaning tools specially adapted for cleaning grill plates 
sold as parts of grills. Priority Filing Date: May 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/330,686 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grils électriques, grils, poêles et accessoires 
connexes, nommément plaques de gril vendues comme pièces 
de gril, plaques de cuisson vendues comme pièces de gril, 
godets à graisse vendus comme pièces de gril ainsi qu'outils de 
nettoyage manuels spécialement conçus pour nettoyer des 
plaques de gril, vendus comme pièces de gril. Date de priorité 
de production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/330,686 en liaison avec le même genre de 

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

1,551,393. 2011/11/09. Go Deep International Inc., 10 
Watertower Road, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 7K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

GO DEEP
WARES: Aquaculture and navigation buoys; mussel socking; 
scallop nets; oyster nets, oyster bags, oyster bag buoys, oyster 
cages, oyster cage buoys, and lobster trap buoys; refrigerated 
transport boxes. Used in CANADA since at least as early as 
January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Bouées d'aquaculture et de navigation; 
boudins de moules; filets à pétoncles; filets ostréicoles, sacs 
ostréicoles, bouées de sac ostréicole, cages ostréicoles, bouées 
de cage ostréicole et bouées de casier à homards; boîtes de 
transport réfrigérées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,551,407. 2011/11/09. Arch Wood Protection, Inc., 5660 New 
Northside Drive, Suite 1100, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WOLMANIZED ERAWOOD
WARES: Pressure-treated lumber, plywood, and other wood 
products; namely, timbers, shakes and shingles, stair heads, 
stair jacks, stair risers, railing, decking, lattices, spindles, 
handrails, posts, balusters, joint pins, screen panels, fence 
panels, gazebos, gates, post tops and caps, edging, stakes, 
foundations, posts and poles, soffit and fascia, floor joists, 
pilings, sill plates, sashes, headers, sheathing, trim, girders, 
columns, flooring and subflooring, rails, siding, rafters, studs, 
ceilings, materials for the construction of greenhouses, and 
wooden landscaping materials; namely, walkways, patio 
squares, and fencing. Priority Filing Date: November 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/467,960 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre, contreplaqué et autres 
produits en bois traités sous pression, nommément bois 
d'oeuvre, bardeaux et bardeaux de fente, hauts d'escalier, 
limons d'escalier, contremarches, rampes, platelage, treillis, 
axes, mains courantes, poteaux, balustres, chevilles de 
charnière, panneaux de criblage, panneaux de clôture, kiosques 
de jardin, barrières, capuchons de poteau, bordures, piquets, 
fondations, montants et poteaux, soffites et bordures de toit, 
solives de plancher, pieux, lisses basses, châssis, linteaux, 
revêtements, boiseries, poutres, colonnes, revêtements de sol et 
sous-planchers, rampes, revêtements extérieurs, chevrons, 
goujons, plafonds, matériaux pour la construction de serres et 
matériaux d'aménagement paysager en bois, nommément allées 
piétonnières, carrés de patio et clôtures. Date de priorité de 
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production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,960 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,457. 2011/11/10. Amphenol Corporation, 40-60 Delaware 
Ave., Sidney, New York 13838, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MODLINK
WARES: (1) Electric junction boxes for photovoltaic applications. 
(2) Junction boxes for photovoltaic applications. Priority Filing 
Date: November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85466967 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtes de jonction pour applications 
photovoltaïques. (2) Boîtes de jonction pour applications 
photovoltaïques. Date de priorité de production: 08 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85466967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,463. 2011/11/04. 2801477 CANADA INC., 6600 Decarie 
Boulevard, Suite 300, Montreal, QUEBEC H3X 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Real estate services, namely project development, 
design, project construction, management, sale and leasing of 
real estate properties. Used in CANADA since at least June 29, 
2004 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément élaboration de 
projets, conception, construction de projets, gestion, vente et 
location de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis au 
moins 29 juin 2004 en liaison avec les services.

1,551,464. 2011/11/04. 2801477 CANADA INC., 6600 Decarie 
Boulevard, Suite 300, Montreal, QUEBEC H3X 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

Service 1
SERVICES: Real estate services, namely project development, 
design, project construction, management, sale and leasing of 
real estate properties. Used in CANADA since at least June 29, 
2004 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément élaboration de 
projets, conception, construction de projets, gestion, vente et 
location de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis au 
moins 29 juin 2004 en liaison avec les services.

1,551,575. 2011/11/10. Shakespeare Company, LLC, 6111 
Shakespeare Road, Columbia, South Carolina 29223, 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

EZ LOADER
WARES: Grass and weed trimmer heads; nylon grass and weed 
trimmer line. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de coupe-herbe; housses en nylon 
pour coupe-herbe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,551,584. 2011/11/10. Wyeth Holdings Corporation, Five 
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRONUTRIMENTS
WARES: Vitamins, minerals, and dietary supplements and 
nutritional supplements both for use in general health. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments
alimentaires pour la santé en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,587. 2011/11/10. Nicole Garton-Jones dba Heritage 
Communications Group, 220-545 Clyde Avenue, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

COMMUNICATE TO WIN
SERVICES: Market research; public opinion polling; analysis of 
market research data and statistics; providing marketing and 
media strategies for others; public relations services; strategic 
planning in the field of media relations; developing political, 
public relations and issue campaign strategies for others; 
consultation services in the fields of political campaign 
management, public relations, issue campaigns, crisis 
management, media strategy, strategic communications, 
marketing and social media; custom writing services; event 
planning; providing information and consulting regarding political 
issues. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Études de marché; sondages d'opinion publique; 
analyse d'études de marché et de statistiques connexes; offre de 
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stratégies de marketing et de stratégies médias pour des tiers; 
services de relations publiques; planification stratégique dans le 
domaine des relations avec les médias; élaboration de stratégies 
de campagnes électorales, de relations publiques et de 
campagnes axées sur les enjeux pour des tiers; services de 
conseil dans les domaines suivants : gestion de campagne 
électorale, relations publiques, campagnes axées sur les enjeux, 
gestion de crises, stratégies médias, communications 
stratégiques, marketing et médias sociaux; services de rédaction 
personnalisée; planification d'activités; offre d'information et de 
conseil en matière d'enjeux politiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,685. 2011/11/14. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Glacières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Coolers. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on wares.

1,551,687. 2011/11/14. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Glacières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Coolers. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on wares.

1,551,730. 2011/11/14. Zhuji Biaobang Garments Co., Ltd., 
No.82-84 Xingtang South Road, Datang, Town, Zhuji, Zhejiang 
311800, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WEEKLY
WARES: Overalls; shirts; overcoats; trousers; clothing, namely 
hosiery, undergarments, layettes ; underpants; brassieres; shoes 
; hats; pantyhose; gloves ; ties, namely, bow ties, neck ties; 
leather belts for clothing; towels, namely bath towels and cloth 
towels; pillow covers; bed linen; tablecloths, not of paper ; felt 
cloth; purses; school bags; backpacks; handbags; shopping 
bags, namely plastic shopping bags and cloth shopping bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salopettes; chemises; pardessus; pantalons; 
vêtements, nommément bonneterie, vêtements de dessous, 
layette; caleçons; soutiens-gorge; chaussures; chapeaux; bas-
culottes; gants; cravates, nommément noeuds papillon, cravates; 
ceintures en cuir; serviettes, nommément serviettes de bain et 
serviettes en tissu; housses d'oreiller; linge de lit; nappes, autres 
qu'en papier; feutrine; porte-monnaie; sacs d'écoliers; sacs à 
dos; sacs à main; sacs à provisions, nommément sacs à 
provisions en plastique et sacs à provisions en tissu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,731. 2011/11/14. Mott's LLP, 900 King Street, Rye Brook, 
New York 10573, 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: Applesauce; fruit snacks. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Compote de pommes; grignotines aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,732. 2011/11/14. Mott's LLP, 900 King Street, Rye Brook, 
New York 10573, 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: Applesauce; fruit snacks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes; grignotines aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,736. 2011/11/14. MATTHEW BASILE, 15 BURNCREST 
DR., TORONTO, ONTARIO M5M 2Z2

FIDEL GASTRO'S REBEL WITHOUT A 
KITCHEN

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
nutritional fact sheets, posters, signs and calendars. (2) 
Promotional items, namely, aprons, oven mitts, novelty buttons, 
stickers, bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Catering services. (3) Operating a website providing information 
in the field of food, and restaurant and catering services. Used in 
CANADA since September 20, 2011 on wares (1) and on 
services (1), (3); October 27, 2011 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, feuillets d'information sur l'alimentation, 
affiches et calendriers. (2) Articles promotionnels, nommément 
tabliers, gants de cuisinier, macarons de fantaisie, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de 
restaurant. (2) Services de traiteur. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des aliments, ainsi que des 
services de restaurant et de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 20 septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1), (3); 27 octobre 2011 en liaison 

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

1,551,737. 2011/11/14. WONDARINA SLAUNWHITE, 230-72 
ST LEGER ST., KITCHENER, ONTARIO N2H 6R4

BUSILINKS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, flyers, reports, posters, signs and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
mouse pads, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a website 
providing users with a searchable database of client products 
and services, information and contact details about associated 
businesses, and nested access to those businesses' websites. 
(2) Consulting services in the field of integrated online and offline 
marketing strategies making use of al l  available advertising 
media in order to maximize public exposure. (3) Consulting 
services in the field of website design and search engine 
optimization. (4) Providing online advertising space. Used in 
CANADA since September 20, 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus, rapports, affiches, 
panneaux et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web offrant aux utilisateurs une base de données 
consultable sur des produits et services de consommation, des 
renseignements et les coordonnées des entreprises liées à ces 
produits et services ainsi qu'un accès imbriqué aux sites Web de 
ces entreprises. (2) Services de conseil dans le domaine des 
stratégies marketing intégrées en ligne et hors ligne utilisant tous 
les supports publicitaires possibles afin de maximiser l'exposition 
médiatique. (3) Services de conseil dans les domaines de la 
conception de sites Web et de l'optimisation de moteurs de 
recherche. (4) Offre d'espace publicitaire en ligne. Employée au 
CANADA depuis 20 septembre 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,738. 2011/11/14. ULTRACLEAR ENGINE FLUIDS INC., 
85 SELECT AVE., TORONTO, ONTARIO M1V 4A9
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WARES: (1) Windshield washer fluid. (2) Printed and electronic 
publications, namely, pamphlets, instruction manuals for 
windshield washer fluid dispensing machines, posters and signs. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Operating and refilling 
windshield washer fluid dispensing machines. (2) Distribution 
and wholesale sales of windshield washer fluid. (3) Operating a 
website providing information in the field of windshield washer 
fluid dispensing machines, and the environmental benefits of 
using said dispensing machines rather than buying windshield 
washer fluid in disposable plastic jugs. Used in CANADA since 
June 10, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Liquide lave-glace. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément dépliants, manuels 
pour distributrices de liquide lave-glace, affiches. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Exploitation et remplissage de distributrices de liquide lave-
glace. (2) Distribution et vente en gros de liquide lave-glace. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaine des 
distributrices de liquide lave-glace et des avantages 
environnementaux à utiliser ces distributrices plutôt que 
d'acheter du liquide lave-glace vendu dans des bidons jetables 
en plastique. Employée au CANADA depuis 10 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,811. 2011/11/14. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, 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

HOBBS CREEK
WARES: Fishing nets. Priority Filing Date: May 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/334,551 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filets de pêche. Date de priorité de 
production: 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/334,551 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,843. 2011/11/14. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

IMAGINEAIR
WARES: Inflatable mattresses for indoor and outdoor use; 
inflatable mattresses for recreational use. Priority Filing Date: 
November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/467,499 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas gonflables pour l'intérieur et 
l'extérieur; matelas gonflables à usage récréatif. Date de priorité 
de production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,499 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,859. 2011/11/14. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MORE POWER TO YOU
WARES: Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufacture of clothing; (2) Textile fabric sold as 
an integral component of finished clothing items, namely, casual 
shirts, slacks, trousers, bathing suits, T-shirts, coats and jackets, 
sweaters, shorts, tank tops, bodysuits, gloves, blouses, jeans, 
pants, polo shirts, skirts, suits, tunics, turtle necks, vests, 
waistcoats, socks, bras, camisoles, underwear, slips, panties, 
girdles, tights, leggings, pantyhose, leotards, sport bras, bike 
shorts, sports tops, cycling tops, cycling pants, sports pants, 
sports tops, sports suits, ski wear, exercise pants and tops, 
jogging suits, aerobics outfits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres synthétiques; tissus de 
fibres mixtes; tissus pour la confection de vêtements; (2) tissu 
vendu comme composant d'articles vestimentaires finis, 
nommément chemises tout-aller, pantalons sport, pantalons, 
maillots de bain, tee-shirts, manteaux et vestes, chandails, 
shorts, débardeurs, combinés-slips, gants, chemisiers, jeans, 
pantalons, polos, jupes, costumes, tuniques, chandails à col 
roulé, gilets de corps, gilets, chaussettes, soutiens-gorge, 
camisoles, sous-vêtements, slips, culottes, gaines, collants, 
pantalons-collants, bas-culottes, maillots, soutiens-gorge de 
sport, cuissards, hauts sport, hauts de cyclisme, cuissards, 
pantalons sport, hauts de sport, costumes de sport, vêtements 
de ski, pantalons et hauts d'exercice, ensembles de jogging, 
tenues d'aérobique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,551,860. 2011/11/14. TODAY'S CONCEPTS CORP., 1200 
EGLINTON AVENUE EAST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO 
M3C 1H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARA P. ARZUMANIAN, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MAX SURVIVA
WARES: (1) Body wash, deodorant body sprays, shower gels. 
(2) Shampoos, conditioners for hair, after-shave lotions, after-
shave preparations, shaving balms, shaving creams, shaving 
gels. Used in CANADA since at least September 2007 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Savon liquide pour le corps, déodorants 
pour le corps en vaporisateur, gels douche. (2) Shampooings, 
revitalisants pour cheveux, lotions après-rasage, produits après-
rasage, baumes après-rasage, crèmes à raser, gels à raser. 
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,551,982. 2011/11/14. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

COLOR SHOW
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément vernis à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up products, namely nail polish. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,551,984. 2011/11/14. TVA Publications inc., 1010, rue de 
Sérigny, 4e étage, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

DH
MARCHANDISES: Magazines imprimés et en-ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Print and online magazines. Used in CANADA since at 
least as early as November 10, 2011 on wares.

1,551,989. 2011/11/14. QUEBECOR INC., 612, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

QMI
SERVICES: Agence de presse. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 janvier 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: News agency. Used in CANADA since at least as 
early as January 06, 2009 on services.

1,551,991. 2011/11/14. QUEBECOR INC., 612, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

AGENCE QMI

SERVICES: Agence de presse. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 janvier 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: News agency. Used in CANADA since at least as 
early as January 06, 2009 on services.

1,552,000. 2011/11/14. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Operation of jewellery and gifware establishments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de bijouteries et de boutiques de 
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,031. 2011/11/14. VIONEC Technologies inc., 3300, 
autoroute Laval Ouest, Laval, QUEBEC H7T 2H6

VISCOLINE
WARES: Des instruments de lecture de viscosité (Rhéomètre). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments for measuring viscosity 
(rheometers). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,032. 2011/11/15. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 501 Consumers Road, North York, 
ONTARIO M2J 5E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL 
DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2J5E2

HALLMARK REWARDS
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,552,033. 2011/11/15. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 501 Consumers Road, North York, 
ONTARIO M2J 5E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL 
DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2J5E2

HALLMARK CROWN REWARDS
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,035. 2011/11/15. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 501 Consumers Road, North York, 
ONTARIO M2J 5E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL 
DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2J5E2

CROWN REWARDS
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,038. 2011/11/15. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 501 Consumers Road, North York, 
ONTARIO M2J 5E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL 
DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2J5E2

CROWNREWARDS
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,062. 2011/11/15. SDA Building Services Inc., 83 Galaxy 
Blvd., Unit 36, Etobicoke, ONTARIO M9W 5X6 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

OUR PERFORMANCE MAKES THE 
DIFFERENCE

SERVICES: Building maintenance and repair services, building 
inspection services, janitorial services, cleaning of buildings, 
window cleaning, carpet cleaning services, snow removal 
services, landscaping and gardening services, power washing 
and power sweeping services, graffiti removal services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de bâtiments, 
services d'inspection de bâtiments, services de conciergerie, 
nettoyage de bâtiments, nettoyage de fenêtres, services de 
nettoyage de tapis, services de déneigement, services 
d'aménagement paysager et de jardinage, services de lavage à 
pression et de balayage industriel, services de nettoyage de 
graffitis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,552,067. 2011/11/15. Play Advertising Inc., 1455 Lakeshore 
Road, Suite 208 South, Burlington, ONTARIO L7S 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

PLAY BUILDING THE WHOLE BRAND
SERVICES: Advertising agency services, marketing consulting 
services namely brand strategy consulting, marketing research, 
development and implementation of integrated marketing 
campaign strategies in traditional and digital media for others. 
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, services de conseil 
en marketing, nommément conseils en stratégie de marque, 
recherche en marketing, élaboration et mise en oeuvre de 
stratégies intégrées de campagne de marketing dans les médias 
traditionnels et numériques pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les services.

1,552,083. 2011/11/15. Insception Biosciences Inc., 1-1620 Tech 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INSCEPTION BIOSCIENCES
SERVICES: Research and development in the area of cellular 
therapeutics; blood and tissue collection and storage services; 
the collection and storage of umbilical cord blood; the operation 
of a business service providing others with access to collected 
and stored blood and tissue, including collected and stored 
umbilical cord blood. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de la 
thérapie cellulaire; services de prélèvement et d'entreposage de 
sang et de tissus; prélèvement et entreposage de sang de 
cordon ombilical; exploitation d'une entreprise offrant à des tiers 
l'accès à du sang et à des tissus prélevés et entreposés, y 
compris à du sang de cordon ombilical prélevé et entreposé. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.

1,552,084. 2011/11/15. The Wella Corporation, 6109 DeSoto 
Avenue, Woodland Hills, California 91367, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WHAT'S NEXT.
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations. 
SERVICES: Hair care and hairdressing services. Priority Filing 
Date: July 19, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58397/2011 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants. SERVICES: Soins capillaires et services de coiffure. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 58397/2011 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.

1,552,093. 2011/11/15. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, 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

M-XP
WARES: Industrial and automotive hydraulic hose made of 
reinforced rubber. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tuyau flexible hydraulique en caoutchouc 
renforcé pour les domaines industriel et de l'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,552,100. 2011/11/15. CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 
3000, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

CGSDIRECT
SERVICES: Providing access to, and providing electronic 
Internet-based interface with, database information in the field of 
finance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'interface électronique sur Internet avec une 
base de données ainsi qu'offre d'accès à une base de données 
dans le domaine des finances. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,552,161. 2011/11/15. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICYNENE MD-T-200
WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; Bulletins and periodic publication and 
newsletters pertaining to energy efficiency news and cost 
savings, and insulation comparison charts; Instruction manual for 
troubleshooting regarding the usage of chemical products for 
producing insulation material extending to the chemicals, transfer 
pumps and proportioning pumps, drum pump, diaphragm pump, 
spray gun; dealer support materials and point of sale purchase 
materials, namely, stickers, air seal demonstration units, jackets, 
portfolio binders consisting of information on insulation marketing 
products, baseball hats and cups; product specification sheets, 
product and training binders. SERVICES: Installation of 
industrial, commercial and residential building insulation. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et de mousse injectée isolante; bulletins ainsi 
que publications et lettres d'information périodiques ayant trait 
aux nouvelles sur l'efficacité énergétique et à l'économie de 
coûts et tableaux comparatifs en matière d'isolation; manuel 
pour le dépannage concernant l'utilisation de produits chimiques 
dans la production de matériaux isolants ainsi que les produits 
chimiques, pompes de transfert et pompes doseuses, pompes à 
tambour, pompes à membrane, pistolets de pulvérisation; 
matériel d'instructions pour le détaillant et matériel distribué aux 
points de vente, nommément autocollants, unités de 
démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-documents 
à reliure contenant de l'information sur les produits de marketing 
concernant l'isolation, casquettes de baseball et tasses; notices 
techniques de produits, reliures sur les produits et la formation. 
SERVICES: Installation de matériaux isolants pour les bâtiments 
industriels, commerciaux et résidentiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,177. 2011/11/15. GREAT LAKES COPPER INC., 1010 
Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

GL PLUS
WARES: Coated and uncoated copper tubing used in plumbing, 
drainage, refrigeration, oil, natural gas, propane, heating and 
cooling, geothermal, solar, manufacturing, and medical 
applications; line sets comprising two copper tube lines used to 
service condensing units and evaporator coils in air conditioning, 
solar and geothermal heating and cooling applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tubes en cuivre avec ou sans gaine pour 
utilisation dans les industries de la plomberie, du drainage, de la 
réfrigération, du pétrole, du gaz naturel, du propane, du 
chauffage et du refroidissement, de l'énergie géothermique, de 
l'énergie solaire, de la fabrication et de la médecine; ensembles 
de canalisations constitués de deux canalisations de tubes en 
cuivre servant à l'entretien de groupes compresseur-condenseur 
et de serpentins évaporateurs pour la climatisation ainsi que le 
chauffage et le refroidissement solaires et géothermiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,179. 2011/11/15. THE TRI-CO GROUP INC., 1390 Star 
Top Road, Ottawa, ONTARIO K1B 4V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EVOLVE
SERVICES: Marketing intelligence services; services of data 
mining and analysing the relationship between the various 
dimensions that impact the effectiveness of communication 
strategies using demographics data, segmentation and 
predictive modeling for the purpose of managing marketing and 
communication. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignement sur le marketing; 
services d'exploration de données et d'analyse des liens entre 
divers aspects qui influencent l'efficacité des stratégies de 
communication grâce à des données démographiques, à la 
segmentation et à la modélisation prédictive à des fin de gestion 
du marketing et des communications. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,181. 2011/11/15. 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

ORGANIZHER
WARES: Address books; stationery-type daily, weekly, and 
monthly planners; desk pads; dry erase boards; notebook 
notepads and magnetic notepads; expandable letter files; 
padfolios; pads of adhesive note paper, journals; storage bins, 
pockets and file folders; magnetic storage pockets and files for 
fridge; binders; blank cards and envelopes; retail loyalty card 
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets d'adresses; agendas quotidiens, 
hebdomadaires et mensuels (articles de papeterie); sous-main; 
tableaux blancs; blocs-notes (carnets) et bloc-notes aimantés; 
chemises de classement extensibles pour lettres; écritoires; 
blocs de papier à lettres autocollant, journaux personnels; bacs 
de rangement, pochettes et chemises de classement; pochettes 
et chemises de classement magnétiques pour réfrigérateurs; 
reliures; cartes vierges et enveloppes; porte-cartes de fidélité de 
magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,552,183. 2011/11/15. CUL Administration of Canada Ltd., 6380 
Chelmsford Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

CULA
SERVICES: Equipment lease administration services; vehicle 
leasing services, namely, lease administration services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de la location d'équipement; services 
de location de véhicules, nommément administration de la 
location. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,208. 2011/11/16. Jerry Gould, 115 First Street, 
Orangeville, ONTARIO L9W 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Publications in the field of real estate and real 
estate services. (2) Casual clothing. SERVICES: (1) Real estate 
services; real estate listing services; real estate brokerage 
services; real estate agency services. (2) Operation of an 
Internet website offering information on the subject matter of real 
estate and real estate services. Used in CANADA since at least 
as early as November 11, 2008 on wares and on services (1); 
January 2009 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de 
l'immobilier et des services immobiliers. (2) Vêtements tout-aller. 
SERVICES: (1) Services immobiliers; services de description de 
propriétés; services de courtage immobilier; services d'agence 
immobilière. (2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur l'immobilier et les services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
janvier 2009 en liaison avec les services (2).
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1,552,214. 2011/11/16. SQUARE ONE ENTERTAINMENT, 
INC., 1680 Michigan Avenue, Suite 700, Miami Beach, Florida 
33139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SCHTICKY
WARES: Lint rollers. Priority Filing Date: May 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85323981 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux antipeluches. Date de priorité de 
production: 18 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85323981 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,334. 2011/11/16. Twelve South, LLC, (South Carolina 
Limited Liability Company), Unit 3, Suite 300, 357 N. Shelmore 
Road, Mt. Pleasant, South Carolina 29464, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLUGBUG
WARES: USB power supply with pass-through laptop AC power. 
Used in CANADA since at least as early as October 2011 on 
wares. Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/327,230 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bloc d'alimentation USB accueillant un 
adaptateur ca pour ordinateur portatif. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,230 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,552,351. 2011/11/16. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

LOBLAWS GREAT FOOD
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,372. 2011/11/16. CROWHURST GAMES UNLIMITED 
INC., 14748 69a Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER A. LEE, (Boughton Law Corporation), Suite 700, 595 
Burrard Street, P . O .  Box 49290, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SKEDADDLE!
WARES: Board games, game software for use on hand-held 
electronic devices, telecommunications devices, mobile phones, 
electronic communication devices and personal digital 
assistants; computer, video and electronic game programs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, logiciels de jeu pour les 
appareils électroniques de poche, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles, les appareils de 
communication électroniques et les assistants numériques 
personnels; programmes de jeux informatiques, vidéo et 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,375. 2011/11/16. Gertex Hosiery Inc., 9 Densley Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Hosiery, including, socks and tights; gloves; slippers; 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, y compris chaussettes et 
collants; gants; pantoufles; chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,391. 2011/11/17. SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 623A, 6th Floor, Manha Digital Plaza, North 
Huaqiang Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518031, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road 
West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Animal skins and hides; Leather; Furs; Backpacks; 
Wallets; Handbags; Travel bags; Haversacks; Rucksacks; Travel 
trunks; Suitcases, namely made of leather; Imitation animal skin 
fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux et cuirs bruts; cuir; 
fourrures; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; sacs de 
voyage; havresacs; sacs à dos; malles; valises, nommément en 
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cuir; imitations de peaux d'animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,552,421. 2011/11/17. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BARISTA PRIMA
WARES: (1) Coffee. (2) Tea, hot cocoa, non-alcoholic dairy 
based beverages mixes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 3979604 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Thé, cacao chaud, préparations 
pour boissons non alcoolisées à base de produits laitiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3979604 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,552,474. 2011/11/17. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BARISTA PRIMA COFFEEHOUSE
WARES: (1) Coffee. (2) Tea, hot cocoa, non-alcoholic dairy 
based beverages mixes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 3979605 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Thé, cacao chaud, préparations 
pour boissons non alcoolisées à base de produits laitiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3979605 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,552,580. 2011/11/17. Klenzoid Company Limited, 245 
Matheson Blvd. East, Unit 1-2, Mississauga, ONTARIO L4Z 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Water treatment control modules, chemical level 
measurement and control modules, verification modules used to 

verify chemical flow when a chemical feed pump is activated and 
water meter control modules all of which are used to process, 
monitor, measure and analyse a l l  aspects relating to the 
treatment of water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules de commande du traitement de 
l'eau, modules de mesure et de commande des niveaux de 
produits chimiques, modules de vérification du débit chimique 
lorsqu'une pompe d'alimentation en produits chimiques est 
activée et modules de commande des compteurs d'eau, tous 
pour le traitement, la surveillance, la mesure et l'analyse de tous 
les aspects du traitement de l'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,552,581. 2011/11/17. Klenzoid Company Limited, 245 
Matheson Blvd. East, Unit 1-2, Mississauga, ONTARIO L4Z 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DATALOGIC CONTROLS
WARES: Water treatment control modules, chemical level 
measurement and control modules, verification modules used to 
verify chemical flow when a chemical feed pump is activated and 
water meter control modules all of which are used to process, 
monitor, measure and analyse a l l  aspects relating to the 
treatment of water. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Modules de commande du traitement de 
l'eau, modules de mesure et de commande des niveaux de 
produits chimiques, modules de vérification du débit chimique 
lorsqu'une pompe d'alimentation en produits chimiques est 
activée et modules de commande des compteurs d'eau, tous 
pour le traitement, la surveillance, la mesure et l'analyse de tous 
les aspects du traitement de l'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,552,582. 2011/11/17. First Choice Haircutters Ltd., a Nova 
Scotia limited company, 6465 Millcreek Drive, Suite 210, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5R6 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

KIDSCORNER
SERVICES: Hair cutting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de coupe de cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,552,585. 2011/11/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ANYTHING BUT ORDINARY
WARES: Laundry detergent, fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,587. 2011/11/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CLEAN BOOST
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,589. 2011/11/17. Omya AG, Baslerstr. 42, CH-4665 
Oftringen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

OMYAQUA
WARES: Calcium carbonate for the treatment of water. Priority
Filing Date: July 04, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010096238 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium pour le traitement de 
l'eau. Date de priorité de production: 04 juillet 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010096238 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,552,591. 2011/11/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOOD. CLEAN. FUN.

WARES: Laundry detergent, fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,606. 2011/11/17. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WHERE BREWING IS AN ART AND 
PARTAKING IS A PASSION

SERVICES: Educational services, namely conducting seminars, 
workshops and tastings concerning beers and ales. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de dégustations ayant trait aux bières 
et aux ales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2004 en liaison avec les services.

1,552,607. 2011/11/17. Avion Spirits LLC, 584 Broadway, Suite 
903, New York, New York 10012, 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

AVION
WARES: (1) Tequila. (2) Alcoholic coolers and alcoholic 
cocktails. Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tequila. (2) Vins panachés et cocktails 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,552,770. 2011/11/18. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

DELSEA FARMS
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,552,824. 2011/11/18. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROFIT FROM UP AND DOWN 
MARKETS

SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counselling; investment of funds for others. (2) 
Mutual fund services, namely mutual fund brokerage, mutual 
fund distribution and the administration and management of 
mutual funds; financial investments in the field of mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et en gestion de portefeuilles pour des tiers; services 
de conseil en placement; placement de fonds pour des tiers. (2) 
Services de fonds communs de placement, nommément 
courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement; placements dans le domaine des 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,552,825. 2011/11/18. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROFITS À TOUTE ÉPREUVE
SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counselling; investment of funds for others. (2) 
Mutual fund services, namely mutual fund brokerage, mutual 
fund distribution and the administration and management of 
mutual funds; financial investments in the field of mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et en gestion de portefeuilles pour des tiers; services 
de conseil en placement; placement de fonds pour des tiers. (2) 
Services de fonds communs de placement, nommément 
courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement; placements dans le domaine des 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,552,826. 2011/11/18. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
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) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counselling; investment of funds for others. (2) 
Mutual fund services, namely mutual fund brokerage, mutual 
fund distribution and the administration and management of 
mutual funds; financial investments in the field of mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et en gestion de portefeuilles pour des tiers; services 
de conseil en placement; placement de fonds pour des tiers. (2) 
Services de fonds communs de placement, nommément 
courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement; placements dans le domaine des 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,552,827. 2011/11/18. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
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) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counselling; investment of funds for others. (2) 
Mutual fund services, namely mutual fund brokerage, mutual 
fund distribution and the administration and management of 
mutual funds; financial investments in the field of mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et en gestion de portefeuilles pour des tiers; services 
de conseil en placement; placement de fonds pour des tiers. (2) 
Services de fonds communs de placement, nommément 
courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement; placements dans le domaine des 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,552,828. 2011/11/18. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
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) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counselling; investment of funds for others. (2) 
Mutual fund services, namely mutual fund brokerage, mutual 
fund distribution and the administration and management of 
mutual funds; financial investments in the field of mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et en gestion de portefeuilles pour des tiers; services 
de conseil en placement; placement de fonds pour des tiers. (2) 
Services de fonds communs de placement, nommément 
courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement; placements dans le domaine des 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,552,829. 2011/11/18. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
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) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counselling; investment of funds for others. (2) 
Mutual fund services, namely mutual fund brokerage, mutual 
fund distribution and the administration and management of 
mutual funds; financial investments in the field of mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et en gestion de portefeuilles pour des tiers; services 
de conseil en placement; placement de fonds pour des tiers. (2) 
Services de fonds communs de placement, nommément 
courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement; placements dans le domaine des 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,552,888. 2011/11/21. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

TECHNISTONE
MARCHANDISES: Enduit protecteur pour les pierres naturelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Protective coatings for natural stones. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,552,980. 2011/11/21. Alberto-Culver International, Inc, 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REPARE-POINTES FOUR
WARES: Soaps; perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; hair care products; 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; 
non-medicated toilet preparations; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
déodorants et antisudorifiques; 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, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements de préservation 
capillaire, traitements de dessiccation capillaire, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations 
pour le bain et/ou la douche; produits de toilette non 
médicamenteux; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,552,991. 2011/11/21. Duvet Comfort Inc., 130 Commander 
Blvd., Scarborough, ONTARIO M1S 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Outdoor winter clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour l'hiver. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,036. 2011/11/21. Fabrictech 2000, LLC, 218 Little Falls 
Rd., Suite #2, Cedar Grove, New Jersey 07009, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURECARE ANTIBACTERIAL SILVER
WARES: (1) Mattress covers and pillow covers. (2) Pillows and 
bed sheets. Used in CANADA since at least as early as August 
09, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Housses de matelas et housses d'oreiller. 
(2) Oreillers et draps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 août 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,554,401. 2011/11/30. Shabmarks Inc., 190 O'Connor Street, 
11th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Development, construction and sale of residential 
homes (single and multi-family); Development, construction and 
sale of residential condominium properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, construction et vente de résidences 
(individuelles ou multifamiliales); conception, construction et 
vente de condominiums résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,042. 2011/12/06. Kevin M. Simpson, 295 Kingsdale 
Avenue, Kingston, ONTARIO K7M 8H1

$25 DOLLAR MIRACLE
SERVICES: Promoting the sale of an online library membership, 
featuring educational, inspirational, and leadership materials and 
courses, through the administration of an incentive awards 
program. Priority Filing Date: October 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85459951 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente d'abonnements à une 
bibliothèque en ligne offrant du matériel éducatif, inspirant et de 
leadership ainsi que des cours, par l'administration d'un 
programme de récompenses. Date de priorité de production: 31 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85459951 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,139. 2011/12/13. Fabrictech 2000, LLC, 218 Little Falls 
Rd., Suite #2, Cedar Grove, New Jersey 07009, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURECARE PLUSH ANTIBACTERIAL 
SILVER

WARES: Pillows. Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/400,530 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 17 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/400,530 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,141. 2011/12/13. Fabrictech 2000, LLC, 218 Little Falls 
Rd., Suite #2, Cedar Grove, New Jersey 07009, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURECARE PLUSH BY FABRICTECH
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WARES: Pillows. Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/400,527 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 17 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/400,527 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,627. 2012/01/13. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

A Touch of Jolee's
WARES: Stickers. Used in CANADA since December 31, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Autocollants. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,559,663. 2012/01/13. CGI GROUP INC., 1130, Sherbrooke 
Street West, 7th Floor, Montréal, QUEBEC H3A 2M8 
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

CGI SOCIALBUSINESS360
WARES: Software to facilitate the electronic transmission of 
information, data, documents, voice, video and images over the 
Internet; computer software for use in social network analysis. 
SERVICES: Operation of a computer database in the field of 
online social networking; providing an internet website portal in 
the field of social networking; providing on-line non-
downloadable software for document management; 
development, implementation and ongoing support of front and 
back office software solutions in the field of social networking for 
companies; consultation in administration and electronic data 
processing in the field of social networking; taxonomy services 
namely, classification and organization of data; consulting 
services in information systems, telecommunications and 
management; consultancy services in the field of business 
management, systems management and information technology 
management services for others and information technology. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la transmission 
électronique d'information, de données, de documents, de voix, 
de vidéos et d'images par Internet; logiciels pour l'analyse des 
réseaux sociaux. SERVICES: Exploitation d'une base de 
données dans le domaine des services de réseautage social; 
offre d'un portail Web dans le domaine du réseautage social; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
documents; développement, mise en oeuvre et soutien continu 
de solutions logicielles de guichet et d'arrière-guichet dans le 
domaine du réseautage social pour les sociétés; services de 
conseil en administration et en traitement électronique de 
données dans le domaine du réseautage social; services de 

taxonomie, nommément classification et organisation de 
données; services de conseil dans le domaine des systèmes 
d'information, des télécommunications et de la gestion; services 
de conseil dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
gestion de systèmes et de la gestion des technologies de 
l'information pour des tiers ainsi que des technologies de 
l'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,465. 2012/01/19. HLT IP LLC, 7930 Jones Branch Drive, 
Suite 1100, McLean, VA 22102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Hotel services, restaurant, catering, bar and cocktail 
lounge services, resort lodging services, provision of general 
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions, 
provision of banqueting and social function facilities for special 
occasions, and reservation service for hotel accommodations for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon, services d'hébergement de villégiature, 
offre d'installations polyvalentes pour des réunions, des 
conférences et des expositions, offre d'installations pour des 
banquets et des évènements mondains célébrant des occasions 
spéciales ainsi que service de réservation de chambres d'hôtel 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,809. 2012/01/30. MentorCity Inc., 18 clark Avenue West, 
Unit 112, Thornhill, ONTARIO L4J 8H1

MentorExpress
SERVICES: Mentoring consisting of career and life guidance. 
Used in CANADA since January 04, 2012 on services.

SERVICES: Mentorat, à savoir encadrement pour la vie 
professionnelle et personnelle. Employée au CANADA depuis 
04 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,562,198. 2012/01/30. VIONEC Technologies inc., 3300, 
autoroute Laval Ouest, Laval, QUÉBEC H7T 2H6

RHEOLIX
MARCHANDISES: Instruments de lecture de viscosité 
(Rhéomètre). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Instruments used to measure viscosity (rheometers). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,872. 2012/02/24. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, red, and dark red are claimed as a feature of the trade 
mark. The word 'REVLON' is black.  The heart shape and word 
'CARES' are red.  The lip design surrounding the heart shape is 
dark red.

SERVICES: Charitable fundraising services and financial 
sponsorship of charitable events. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le rouge et le rouge foncé sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot REVLON est noir. Le coeur et le mot CARES 
sont rouges. Le dessin de lèvres entourant le coeur est rouge 
foncé.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives et 
commandite d'activités de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,479. 2012/03/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

COLOUR CARESSE
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément rouges 
à lèvre, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fonds de teint, fards à joues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely lipsticks, eyeshadows, 
pencils, mascaras, nail polishes, foundations, blushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,568,227. 2012/03/12. Stryker Spine, Z.I. de Marticot, Cestas F-
33610, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ESCALATE
WARES: Orthopedic implants made of artificial materials; 
orthopedic joint implants; orthopedic instruments to facilitate the 
implantation of orthopedic implants. Priority Filing Date: 
September 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85420481 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques en matériaux 
artificiels; implants d'articulation orthopédiques; instruments 
orthopédiques pour faciliter l'implantation d'implants 
orthopédiques. Date de priorité de production: 12 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85420481 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,685. 2012/03/14. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

KILZ ODOURLESS
WARES: Stain-blocking sealer primer. Used in CANADA since 
April 04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Apprêt scellant antitache. Employée au 
CANADA depuis 04 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,569,384. 2012/03/19. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOUT EST COOL
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,128. 2012/03/23. STRYKER SPINE, a corporation of 
France, Z.I. de Marticot, Cestas F-33610, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

MANTIS ES2
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WARES: Orthopedic implants made of artificial materials; 
Orthopedic joint implants; Orthopedic instruments to facilitate the 
implantation of orthopedic implants. Priority Filing Date: 
February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/548,466 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques faits de matériaux 
artificiels; implants d'articulation orthopédiques; instruments 
orthopédiques pour faciliter l'implantation d'implants 
orthopédiques. Date de priorité de production: 21 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/548,466 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

501,936-1. 2011/10/06. (TMA286,128--1983/12/23) SUNSHINE 
VILLAGE CORPORATION, 1037-11th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 0G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LISA D. STATT FOY, (FIELD LLP), 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SUNSHINE VILLAGE
WARES: (1) Periodical publications. (2) Clothing, namely 
jackets, trousers, socks, vests, hats, neck warmers, tank tops. 
(3) Ski goggles. (4) Fridge magnets, bottle openers, key chains, 
water bottles, stickers, lip balm, removable computer memory 
cards, lanyards. (5) Printed materials, namely signs. SERVICES:
(1) Operation of an online retail store selling ski passes, clothing, 
ski equipment, gift cards and promotional items. (2) Operation of 
a website providing information about skiing in Banff, a ski resort, 
ski lifts, ski lift operations, ski resort parking, snowfall, avalanche 
danger, snow conditions for drivers and recreationists, hotel 
accommodations, hotel services and activities for hotel guests. 
(3) Operation of an online bulletin board for publishing of 
information about skiing in Banff, a ski resort, ski lifts, ski lift 
operations, ski resort parking, snowfall, avalanche danger, snow 
conditions for drivers and recreationists, hotel accommodations, 
hotel services and activities for hotel guests and for users to 
provide commentary about the content or about subjects relating 
thereto. Used in CANADA since at least as early as 1952 on 
wares (1), (2), (3), (5); 1997 on services (2); 2009 on wares (4) 
and on services (3); July 2011 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications périodiques. (2) Vêtements, 
nommément vestes, pantalons, chaussettes, gilets, chapeaux, 
cache-cous, débardeurs. (3) Lunettes de ski. (4) Aimants pour 
réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, gourdes, 
autocollants, baume à lèvres, cartes mémoire amovibles, 
cordons. (5) Imprimés, nommément affiches. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de laissez-
passer de ski, de vêtements, d'équipement de ski, de cartes-
cadeaux et d'articles promotionnels. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information sur le ski à Banff, la station de ski, les 
remontées mécaniques, les heures d'ouverture des remontées 
mécaniques, le stationnement de la station de ski, les chutes de 
neige, le danger des avalanches, les conditions d'enneigement
pour les conducteurs et les animateur en loisirs, les chambres 
d'hôtel, les services d'hôtel et les activités pour les clients 
d'hôtel. (3) Exploitation d'un babillard électronique pour la 
publication d'information sur le ski à Banff, la station de ski, les 
remontées mécaniques, les heures d'ouverture des remontées 
mécaniques, le stationnement de la station de ski, les chutes de 
neige, le danger des avalanches, les conditions d'enneigement 
pour les conducteurs et les animateur en loisirs, les chambres 
d'hôtel, les services d'hôtel et les activités pour les clients d'hôtel 
et pour que les utilisateurs puissent formuler des commentaires 

sur le contenu ou sur des sujets connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (5); 1997 en liaison avec les services 
(2); 2009 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (3); juillet 2011 en liaison avec les services (1).
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TMA826,933. June 22, 2012. Appln No. 1,516,373. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CASSINI CELLARS LTD.

TMA826,934. June 22, 2012. Appln No. 1,501,552. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. HUBEI  ZHOUHEIYA  FOOD  CO., 
LTD.

TMA826,935. June 21, 2012. Appln No. 1,511,143. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Alliance Brands LLC.

TMA826,936. June 21, 2012. Appln No. 1,474,805. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. PURONICS, INC.

TMA826,937. June 21, 2012. Appln No. 1,503,264. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Smalley Steel Ring Companyan 
Illinois corporation.

TMA826,938. June 21, 2012. Appln No. 1,503,263. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Smalley Steel Ring Companyan 
Illinois corporation.

TMA826,939. June 21, 2012. Appln No. 1,503,265. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Smalley Steel Ring Companyan 
Illinois corporation.

TMA826,940. June 21, 2012. Appln No. 1,343,580. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha.

TMA826,941. June 21, 2012. Appln No. 1,446,088. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Starway Restaurants, LLC.

TMA826,942. June 21, 2012. Appln No. 1,493,016. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. BELLAVITA TILE INC.

TMA826,943. June 21, 2012. Appln No. 1,503,262. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Smalley Steel Ring Companyan 
Illinois corporation.

TMA826,944. June 21, 2012. Appln No. 1,503,266. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Smalley Steel Ring Companyan 
Illinois corporation.

TMA826,945. June 21, 2012. Appln No. 1,532,442. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. 1308072 Ontario Inc o/a 
factorydirectmedical, and hpurehab.

TMA826,946. June 22, 2012. Appln No. 1,499,997. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. ThyssenKrupp Steel Europe AG.

TMA826,947. June 22, 2012. Appln No. 1,507,000. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MerchSource, LLC, a California 
corporation.

TMA826,948. June 22, 2012. Appln No. 1,507,623. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Children's Miracle Network, a Utah 
Corporation.

TMA826,949. June 22, 2012. Appln No. 1,512,169. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Levi Strauss & Co.

TMA826,950. June 22, 2012. Appln No. 1,474,694. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Normerica Inc.

TMA826,951. June 22, 2012. Appln No. 1,524,284. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Boultbee Pest Control Ltd.

TMA826,952. June 22, 2012. Appln No. 1,475,969. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Normerica Inc.

TMA826,953. June 22, 2012. Appln No. 1,512,171. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Levi Strauss & Co.

TMA826,954. June 22, 2012. Appln No. 1,526,233. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Paragon Films, Inc.

TMA826,955. June 22, 2012. Appln No. 1,526,859. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Paterno Imports, Ltd., d/b/a Terlato 
Wines International.

TMA826,956. June 22, 2012. Appln No. 1,527,411. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Crowdrise, LLC.

TMA826,957. June 22, 2012. Appln No. 1,528,647. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. AGC, LLC.

TMA826,958. June 22, 2012. Appln No. 1,529,064. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. FGX International Inc.

TMA826,959. June 22, 2012. Appln No. 1,470,742. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Uttama Patel.

TMA826,960. June 22, 2012. Appln No. 1,473,061. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. PAPERCHEF INC.

TMA826,961. June 22, 2012. Appln No. 1,473,063. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. PAPERCHEF INC.

TMA826,962. June 22, 2012. Appln No. 1,473,767. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. PAPERCHEF INC.

TMA826,963. June 22, 2012. Appln No. 1,477,173. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Investment Management Consultants 
Association.
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TMA826,964. June 22, 2012. Appln No. 1,479,685. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MLA Multibrand Holdings, Inc.

TMA826,965. June 22, 2012. Appln No. 1,480,412. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Fabio Puccinelli.

TMA826,966. June 22, 2012. Appln No. 1,529,430. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. The Sun Products Canada Corporation.

TMA826,967. June 22, 2012. Appln No. 1,443,663. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA826,968. June 22, 2012. Appln No. 1,442,815. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Canada Bread Company, Limited.

TMA826,969. June 22, 2012. Appln No. 1,460,372. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Gaétan Couture.

TMA826,970. June 22, 2012. Appln No. 1,456,375. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Per Diem Marketing Inc.

TMA826,971. June 22, 2012. Appln No. 1,463,502. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. AquaHydrate, Inc.

TMA826,972. June 22, 2012. Appln No. 1,451,654. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. DBC, LLC.

TMA826,973. June 22, 2012. Appln No. 1,443,233. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Peter Richardson.

TMA826,974. June 22, 2012. Appln No. 1,517,748. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Thermaltake Technology Co., Ltd.

TMA826,975. June 22, 2012. Appln No. 1,464,843. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA826,976. June 22, 2012. Appln No. 1,498,624. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. JAIME CARBONELL AGULLO.

TMA826,977. June 22, 2012. Appln No. 1,442,718. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. BEDFORD INDUSTRIES, INC.

TMA826,978. June 22, 2012. Appln No. 1,519,242. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Société zoologique de Granby inc.

TMA826,979. June 22, 2012. Appln No. 1,446,304. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA826,980. June 22, 2012. Appln No. 1,453,416. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA826,981. June 22, 2012. Appln No. 1,529,133. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Christoph Rieser.

TMA826,982. June 22, 2012. Appln No. 1,446,306. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA826,983. June 22, 2012. Appln No. 1,446,300. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA826,984. June 22, 2012. Appln No. 1,453,411. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA826,985. June 22, 2012. Appln No. 1,464,181. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Normerica Inc.

TMA826,986. June 22, 2012. Appln No. 1,519,240. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Société zoologique de Granby inc.

TMA826,987. June 22, 2012. Appln No. 1,345,045. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Japan Tobacco Inc.

TMA826,988. June 22, 2012. Appln No. 1,531,812. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION.

TMA826,989. June 22, 2012. Appln No. 1,531,811. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHAalso trading 
as KAO CORPORATION.

TMA826,990. June 22, 2012. Appln No. 1,531,810. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHAalso trading 
as KAO CORPORATION.

TMA826,991. June 22, 2012. Appln No. 1,531,809. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION.

TMA826,992. June 22, 2012. Appln No. 1,451,653. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. DBC, LLC.

TMA826,993. June 22, 2012. Appln No. 1,531,806. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION.

TMA826,994. June 22, 2012. Appln No. 1,531,802. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHAalso trading 
as KAO CORPORATION.

TMA826,995. June 22, 2012. Appln No. 1,532,613. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Alliance Pulse Processors Inc.

TMA826,996. June 22, 2012. Appln No. 1,483,802. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Flight Centre Limited.

TMA826,997. June 22, 2012. Appln No. 1,483,808. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Flight Centre Limited.

TMA826,998. June 22, 2012. Appln No. 1,449,859. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. ViiV Healthcare UK Limited.

TMA826,999. June 22, 2012. Appln No. 1,486,176. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. MSD Oss B.V.

TMA827,000. June 22, 2012. Appln No. 1,490,378. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. ALUMALIGHT LLC.

TMA827,001. June 22, 2012. Appln No. 1,490,663. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. SNC-Lavalin Inc.
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TMA827,002. June 22, 2012. Appln No. 1,530,072. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Hoffmann + Krippner GmbH, a
corporation of the Federal Republic of Germany.

TMA827,003. June 22, 2012. Appln No. 1,529,866. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. China Cereals & Oils Corporation.

TMA827,004. June 22, 2012. Appln No. 1,529,865. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. China Cereals & Oils Corporation.

TMA827,005. June 22, 2012. Appln No. 1,447,343. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Herbalife International, Inc.

TMA827,006. June 22, 2012. Appln No. 1,445,098. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. ViiV Healthcare UK Limited.

TMA827,007. June 22, 2012. Appln No. 1,443,664. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA827,008. June 22, 2012. Appln No. 1,443,662. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA827,009. June 22, 2012. Appln No. 1,505,205. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.

TMA827,010. June 22, 2012. Appln No. 1,504,257. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Method Products, Inc.

TMA827,011. June 22, 2012. Appln No. 1,498,468. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Roy Paul Sigmund.

TMA827,012. June 22, 2012. Appln No. 1,496,501. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. General Motors LLC.

TMA827,013. June 22, 2012. Appln No. 1,495,439. Vol.58 Issue
2966. August 31, 2011. GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.

TMA827,014. June 22, 2012. Appln No. 1,493,541. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Unicer Holdings Ltd.

TMA827,015. June 22, 2012. Appln No. 1,485,547. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Bio-Medical Research Limited.

TMA827,016. June 22, 2012. Appln No. 1,484,755. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. The Great Canadian Pepper Companya 
division of Hot Mamas Foods Inc.

TMA827,017. June 22, 2012. Appln No. 1,477,230. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. MerchSource, LLC.

TMA827,018. June 22, 2012. Appln No. 1,473,402. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Something Special Deli-Foods Ltd.

TMA827,019. June 22, 2012. Appln No. 1,471,931. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. LeapFrog Enterprises, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA827,020. June 22, 2012. Appln No. 1,470,382. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Northumberland Child Development 
Centre.

TMA827,021. June 22, 2012. Appln No. 1,445,360. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. METRO RICHELIEU INC.

TMA827,022. June 22, 2012. Appln No. 1,529,804. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Robert Taunton.

TMA827,023. June 22, 2012. Appln No. 1,459,442. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Eiser Infrastructure Partners LLP.

TMA827,024. June 22, 2012. Appln No. 1,532,733. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA827,025. June 22, 2012. Appln No. 1,534,508. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Elie Tahari.

TMA827,026. June 22, 2012. Appln No. 1,443,144. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. JOHN DANKOWYCH.

TMA827,027. June 22, 2012. Appln No. 1,488,380. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Heineken Italia S.p.A.

TMA827,028. June 22, 2012. Appln No. 1,406,247. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Publigroupe S.A.

TMA827,029. June 22, 2012. Appln No. 1,500,971. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Zumba Fitness, LLC.

TMA827,030. June 22, 2012. Appln No. 1,527,930. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Cat Amuck Studios Inc.

TMA827,031. June 22, 2012. Appln No. 1,522,799. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Alberto-Culver International, Inc.

TMA827,032. June 26, 2012. Appln No. 1,512,385. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA827,033. June 22, 2012. Appln No. 1,534,586. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA827,034. June 22, 2012. Appln No. 1,534,590. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA827,035. June 22, 2012. Appln No. 1,475,994. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. BESTECH, a Division of Boudreau-
Espley-Pitre Corporation.

TMA827,036. June 22, 2012. Appln No. 1,505,900. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. PROJETCLUB, S.A.

TMA827,037. June 22, 2012. Appln No. 1,505,899. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. PROJETCLUB, S.A.

TMA827,038. June 22, 2012. Appln No. 1,475,988. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. BESTECH, a Division of Boudreau-
Espley-Pitre Corporation.

TMA827,039. June 22, 2012. Appln No. 1,453,268. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Lockerz, Inc.
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TMA827,040. June 22, 2012. Appln No. 1,484,977. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. CHAMBAR RESTAURANT CORP.

TMA827,041. June 22, 2012. Appln No. 1,484,976. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. CHAMBAR RESTAURANT CORP.

TMA827,042. June 22, 2012. Appln No. 1,207,521. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA827,043. June 22, 2012. Appln No. 1,186,835. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,044. June 22, 2012. Appln No. 1,207,230. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA827,045. June 22, 2012. Appln No. 1,226,912. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,046. June 22, 2012. Appln No. 1,226,913. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,047. June 22, 2012. Appln No. 1,187,695. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,048. June 22, 2012. Appln No. 1,187,694. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,049. June 22, 2012. Appln No. 1,185,743. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA827,050. June 22, 2012. Appln No. 1,227,747. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,051. June 22, 2012. Appln No. 1,206,185. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA827,052. June 22, 2012. Appln No. 1,227,754. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,053. June 22, 2012. Appln No. 1,207,426. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA827,054. June 22, 2012. Appln No. 1,201,847. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,055. June 22, 2012. Appln No. 1,205,986. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA827,056. June 22, 2012. Appln No. 1,201,843. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,057. June 22, 2012. Appln No. 1,229,661. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,058. June 22, 2012. Appln No. 1,229,660. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,059. June 22, 2012. Appln No. 1,206,969. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA827,060. June 22, 2012. Appln No. 1,206,330. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA827,061. June 22, 2012. Appln No. 1,201,846. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Peak Innovations Inc.

TMA827,062. June 26, 2012. Appln No. 1,516,898. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Mary Huai.

TMA827,063. June 26, 2012. Appln No. 1,496,294. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Moto Concept Inc.

TMA827,064. June 26, 2012. Appln No. 1,494,301. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. MAPLE LEAF SELF STORAGE INC.

TMA827,065. June 22, 2012. Appln No. 1,516,184. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ABCSP Inc.

TMA827,066. June 26, 2012. Appln No. 1,510,682. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Home Box Office, Inc.

TMA827,067. June 26, 2012. Appln No. 1,521,186. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA827,068. June 26, 2012. Appln No. 1,532,094. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Evonik Goldschmidt Gmbh.

TMA827,069. June 26, 2012. Appln No. 1,536,248. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. DRUMLAND INC.

TMA827,070. June 26, 2012. Appln No. 1,518,579. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. RANDY BASSETT.

TMA827,071. June 26, 2012. Appln No. 1,533,939. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Plantronics, Inc.

TMA827,072. June 26, 2012. Appln No. 1,529,104. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. PharmaFreak Holdings Inc.

TMA827,073. June 26, 2012. Appln No. 1,480,838. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. PharmaFreak Holdings Inc.

TMA827,074. June 26, 2012. Appln No. 1,442,982. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. BLRP, L.L.C., a corporation organized 
under the laws of the State of Michigan.

TMA827,075. June 26, 2012. Appln No. 1,499,087. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.a Delaware corporation.

TMA827,076. June 26, 2012. Appln No. 1,488,597. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. RSR Corporationa Delaware 
corporation.

TMA827,077. June 26, 2012. Appln No. 1,544,591. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. PharmaFreak Holdings Inc.

TMA827,078. June 26, 2012. Appln No. 1,540,418. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. PharmaFreak Holdings Inc.
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TMA827,079. June 26, 2012. Appln No. 1,467,943. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. DANOBAT, S. Coop, a Spanish 
corporation.

TMA827,080. June 26, 2012. Appln No. 1,486,304. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Salcomp Oyj.

TMA827,081. June 26, 2012. Appln No. 1,458,164. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Darlington Cookie Company d/b/a 
Darlington Farms.

TMA827,082. June 26, 2012. Appln No. 1,442,567. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Electrovaya Inc.

TMA827,083. June 26, 2012. Appln No. 1,487,713. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Groupe 2T2 inc / 2T2 Group inc.

TMA827,084. June 26, 2012. Appln No. 1,442,610. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Electrovaya Inc.

TMA827,085. June 26, 2012. Appln No. 1,442,564. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Electrovaya Inc.

TMA827,086. June 26, 2012. Appln No. 1,511,263. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Sara's City Workout, Inc.

TMA827,087. June 26, 2012. Appln No. 1,534,031. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Cinram International Inc.

TMA827,088. June 26, 2012. Appln No. 1,516,893. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. OREweb.ca Inc.

TMA827,089. June 26, 2012. Appln No. 1,444,341. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. FNF Canada Company.

TMA827,090. June 26, 2012. Appln No. 1,508,877. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Julie Tupler.

TMA827,091. June 26, 2012. Appln No. 1,521,703. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. WENZHOU TAIKONGLANG 
CLOTHES CO., LTD.

TMA827,092. June 26, 2012. Appln No. 1,423,090. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. QINGDAO HEADWAY 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA827,093. June 26, 2012. Appln No. 1,504,360. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. McComb Dental Hygiene Professional 
Corporation 'Trading As': Rural Roots Dental Hygiene Services.

TMA827,094. June 26, 2012. Appln No. 1,514,762. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Lease Busters Inc.

TMA827,095. June 26, 2012. Appln No. 1,512,960. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. BEAUTIBLOOM COMPANY LIMITED.

TMA827,096. June 26, 2012. Appln No. 1,446,724. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. QINGDAO HEADWAY 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA827,097. June 26, 2012. Appln No. 1,214,020. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Trademarks Holding, LLC.

TMA827,098. June 26, 2012. Appln No. 1,459,983. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ADVANCED LITHIUM 
ELECTROCHEMISTRY CO., LTD.

TMA827,099. June 26, 2012. Appln No. 1,442,945. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. APTALIS PHARMA US, INC.

TMA827,100. June 26, 2012. Appln No. 1,295,832. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. ERES.

TMA827,101. June 26, 2012. Appln No. 1,296,098. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Brad King.

TMA827,102. June 26, 2012. Appln No. 1,327,311. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Tognum GmbH, a legal entity.

TMA827,103. June 26, 2012. Appln No. 1,379,941. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Royal Group, Inc.

TMA827,104. June 26, 2012. Appln No. 1,394,944. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Solon SE.

TMA827,105. June 26, 2012. Appln No. 1,515,733. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Clive Brooks.

TMA827,106. June 26, 2012. Appln No. 1,473,100. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Engage Agro Corporation.

TMA827,107. June 26, 2012. Appln No. 1,528,967. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Wonderland Food & Equipments Inc.

TMA827,108. June 26, 2012. Appln No. 1,509,053. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.

TMA827,109. June 26, 2012. Appln No. 1,443,129. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. HEATHER CAMPBELL-DEWAR.

TMA827,110. June 26, 2012. Appln No. 1,401,134. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Glycorex Transplantation AB,a legal 
entity.

TMA827,111. June 26, 2012. Appln No. 1,401,140. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Glycorex Transplantation AB,a legal 
entity.

TMA827,112. June 26, 2012. Appln No. 1,534,477. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Vincor (Québec) Inc.

TMA827,113. June 26, 2012. Appln No. 1,495,152. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Midmark Corporation.

TMA827,114. June 26, 2012. Appln No. 1,442,930. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. XCESSORY INTERNATIONAL LLC.

TMA827,115. June 26, 2012. Appln No. 1,442,789. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Xcessory International, Ltd. LIMITED 
LIABILITY COMPANY.
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TMA827,116. June 26, 2012. Appln No. 1,443,128. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. HEATHER CAMPBELL-DEWAR.

TMA827,117. June 26, 2012. Appln No. 1,459,668. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Interface Corporation.

TMA827,118. June 26, 2012. Appln No. 1,459,670. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Interface Corporation.

TMA827,119. June 26, 2012. Appln No. 1,401,484. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Humör A/S.

TMA827,120. June 26, 2012. Appln No. 1,530,291. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Winmar Franchise Corp.

TMA827,121. June 26, 2012. Appln No. 1,513,452. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Spirit Manufacturing, Inc.

TMA827,122. June 26, 2012. Appln No. 1,528,043. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. NOF CORPORATION.

TMA827,123. June 26, 2012. Appln No. 1,528,160. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. STC Consulting, LLC.

TMA827,124. June 26, 2012. Appln No. 1,408,448. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Omnicom International Holdings Inc.

TMA827,125. June 26, 2012. Appln No. 1,420,405. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Destination Funny Entertainment Inc.

TMA827,126. June 26, 2012. Appln No. 1,420,538. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. RSM McGladrey, Inc.

TMA827,127. June 26, 2012. Appln No. 1,439,622. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Miss Fix Fashion Products Inc.

TMA827,128. June 26, 2012. Appln No. 1,439,984. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. RUGGEDCOM INC., a legal entity.

TMA827,129. June 26, 2012. Appln No. 1,442,050. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Showcase Television Inc.

TMA827,130. June 26, 2012. Appln No. 1,443,883. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. 1453064 Alberta Ltd.

TMA827,131. June 26, 2012. Appln No. 1,443,884. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. 1453064 Alberta Ltd.

TMA827,132. June 26, 2012. Appln No. 1,443,885. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. 1453064 Alberta Ltd.

TMA827,133. June 26, 2012. Appln No. 1,456,751. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Investissements P.A. Inc.

TMA827,134. June 26, 2012. Appln No. 1,441,001. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Luminis Canada Inc.

TMA827,135. June 26, 2012. Appln No. 1,486,590. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Advanced Nutrients Ltd.

TMA827,136. June 26, 2012. Appln No. 1,490,710. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. 122164 Canada Limited.

TMA827,137. June 26, 2012. Appln No. 1,470,300. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Mary Cohr, a French joint stock company.

TMA827,138. June 26, 2012. Appln No. 1,491,569. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Black's Photo Corporation.

TMA827,139. June 26, 2012. Appln No. 1,511,416. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Compugen Finance Inc.

TMA827,140. June 26, 2012. Appln No. 1,442,496. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Aéroports de Montréalpersonne morale 
légalement constituée.

TMA827,141. June 26, 2012. Appln No. 1,533,755. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Pernod Ricard New Zealand Limited.

TMA827,142. June 26, 2012. Appln No. 1,531,408. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Gestion Bistro Brasserie Inc.

TMA827,143. June 26, 2012. Appln No. 1,479,599. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Bioelectronics Corporation.

TMA827,144. June 26, 2012. Appln No. 1,529,742. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. London Life Insurance Company.

TMA827,145. June 26, 2012. Appln No. 1,493,138. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Bedessee Imports Ltd.

TMA827,146. June 26, 2012. Appln No. 1,522,242. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. ALM Labs Inc.

TMA827,147. June 26, 2012. Appln No. 1,523,672. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Bisol Desiderio & Figli Società Agricola 
s.s.

TMA827,148. June 26, 2012. Appln No. 1,500,050. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Laurie Slater.

TMA827,149. June 26, 2012. Appln No. 1,443,003. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. DIAGEO BRANDS B.V.

TMA827,150. June 26, 2012. Appln No. 1,408,443. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. bioMérieuxune Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA827,151. June 26, 2012. Appln No. 1,506,382. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. DUPROPRIO INC.

TMA827,152. June 26, 2012. Appln No. 1,517,314. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Conair Corporation.

TMA827,153. June 26, 2012. Appln No. 1,517,313. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Conair Corporation.

TMA827,154. June 26, 2012. Appln No. 1,491,570. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Black's Photo Corporation.
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TMA827,155. June 26, 2012. Appln No. 1,523,669. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Bisol Desiderio & Figli Società Agricola 
s.s.

TMA827,156. June 26, 2012. Appln No. 1,442,935. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Bigfoot Holdings Ltd.

TMA827,157. June 26, 2012. Appln No. 1,476,537. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Développement Hunor inc.

TMA827,158. June 26, 2012. Appln No. 1,517,315. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Conair Corporation.

TMA827,159. June 26, 2012. Appln No. 1,495,712. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Corporatek Inc.

TMA827,160. June 26, 2012. Appln No. 1,534,853. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Psion Inc.

TMA827,161. June 26, 2012. Appln No. 1,509,888. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Blinc, Inc.

TMA827,162. June 27, 2012. Appln No. 1,517,705. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Everyday Shorts Incorporated.

TMA827,163. June 27, 2012. Appln No. 1,455,539. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Afilias Limited.

TMA827,164. June 27, 2012. Appln No. 1,515,030. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Marilena Jewellery Import Ltd.

TMA827,165. June 27, 2012. Appln No. 1,442,714. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Christopher Thomas Evans, Michael 
Gruchy and Dominic Rosa-Bian, a joint venture.

TMA827,166. June 27, 2012. Appln No. 1,443,163. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. K-2 Corporation.

TMA827,167. June 27, 2012. Appln No. 1,418,155. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Apple Inc.

TMA827,168. June 27, 2012. Appln No. 1,517,701. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Everyday Shorts Incorporated.

TMA827,169. June 27, 2012. Appln No. 1,489,514. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Canadian Association of Home & 
Property Inspectors.

TMA827,170. June 27, 2012. Appln No. 1,467,228. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Beijing Irtouch Systems Co., Ltd.

TMA827,171. June 27, 2012. Appln No. 1,524,892. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Rotteveel Media.

TMA827,172. June 27, 2012. Appln No. 1,535,494. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Riverside Construction Inc.

TMA827,173. June 27, 2012. Appln No. 1,425,188. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Pedifix, Inc.

TMA827,174. June 27, 2012. Appln No. 1,533,539. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. FRESH MIX LIMITED.

TMA827,175. June 27, 2012. Appln No. 1,448,628. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Sealy Technology LLCa North 
Carolina limited liability company.

TMA827,176. June 27, 2012. Appln No. 1,519,206. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. K & Company LLC.

TMA827,177. June 27, 2012. Appln No. 1,506,832. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Dimensions Crafts LLC.

TMA827,178. June 27, 2012. Appln No. 1,448,629. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Sealy Technology LLCa North 
Carolina limited liability company.

TMA827,179. June 27, 2012. Appln No. 1,521,354. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA827,180. June 27, 2012. Appln No. 1,519,208. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. K & Company LLC.

TMA827,181. June 27, 2012. Appln No. 1,517,061. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Ferring B.V.

TMA827,182. June 27, 2012. Appln No. 1,425,950. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Nicole Rolland Mikula.

TMA827,183. June 27, 2012. Appln No. 1,486,633. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. RHEEM MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA827,184. June 27, 2012. Appln No. 1,518,081. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Immeuble Altoria Inc.

TMA827,185. June 27, 2012. Appln No. 1,509,241. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA827,186. June 27, 2012. Appln No. 1,509,244. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA827,187. June 27, 2012. Appln No. 1,446,763. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Sealy Technology LLCa North 
Carolina limited liability company.

TMA827,188. June 27, 2012. Appln No. 1,534,636. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. GROUPE B.M.R. INC.

TMA827,189. June 27, 2012. Appln No. 1,405,007. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Rhein-Nadel Automation GmbH.

TMA827,190. June 27, 2012. Appln No. 1,471,106. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Wright & McGill Co.

TMA827,191. June 27, 2012. Appln No. 1,527,275. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Dita, Inc.

TMA827,192. June 27, 2012. Appln No. 1,523,262. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Société des Technologies de l'Aluminium 
du Saguenay inc.
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TMA827,193. June 27, 2012. Appln No. 1,453,004. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. MultiSource Capital Corporation.

TMA827,194. June 27, 2012. Appln No. 1,493,631. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. KUREHA CORPORATION.

TMA827,195. June 27, 2012. Appln No. 1,251,444. Vol.59 Issue
2993. March 07, 2012. 610881 British Columbia Ltd. also doing 
business as Sun Plus.

TMA827,196. June 27, 2012. Appln No. 1,471,105. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Wright & McGill Co.

TMA827,197. June 27, 2012. Appln No. 1,445,692. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Spacesaver Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA827,198. June 27, 2012. Appln No. 1,533,541. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. FSC FRANCHISE CO., LLC.

TMA827,199. June 27, 2012. Appln No. 1,527,300. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Bloomfield Manufacturing Co., Inc.

TMA827,200. June 27, 2012. Appln No. 1,446,608. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. BYG, S.A.

TMA827,201. June 27, 2012. Appln No. 1,525,109. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Enterprise Holdings, Inc.

TMA827,202. June 27, 2012. Appln No. 1,450,821. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. CAA INSURANCE COMPANY 
(ONTARlO).

TMA827,203. June 27, 2012. Appln No. 1,518,216. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. KAREN WOODBURN DOING 
BUSINESS AS HOOCHIE'S COFFEE GIFTS GALLERY.

TMA827,204. June 27, 2012. Appln No. 1,510,444. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Universal Lighting Technologies, Inc.

TMA827,205. June 27, 2012. Appln No. 1,508,999. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Shimano American Corporation.

TMA827,206. June 27, 2012. Appln No. 1,516,664. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. G. Loomis, Inc.

TMA827,207. June 27, 2012. Appln No. 1,497,996. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Shimano American Corporation.

TMA827,208. June 27, 2012. Appln No. 1,443,264. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. TEGA INDUSTRIES LIMITED.

TMA827,209. June 27, 2012. Appln No. 1,518,971. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Small Potatoes Urban Delivery Inc.

TMA827,210. June 28, 2012. Appln No. 1,481,019. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. VaproShield, LLC.

TMA827,211. June 28, 2012. Appln No. 1,489,150. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Hans Hart.

TMA827,212. June 28, 2012. Appln No. 1,437,384. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. AstraZeneca UK Limited.

TMA827,213. June 28, 2012. Appln No. 1,439,609. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Fortune Making Enterprises Inc.

TMA827,214. June 28, 2012. Appln No. 1,439,929. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. SKMPEEZ INC.

TMA827,215. June 28, 2012. Appln No. 1,440,532. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Manuelita S.A.

TMA827,216. June 28, 2012. Appln No. 1,440,888. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Novo Nordisk A/S.

TMA827,217. June 28, 2012. Appln No. 1,441,333. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. PAPERCHEF INC.

TMA827,218. June 28, 2012. Appln No. 1,534,677. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. DIPROINDUCA CANADA LIMITED.

TMA827,219. June 28, 2012. Appln No. 1,443,463. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Kewaunee Scientific Corporation.

TMA827,220. June 28, 2012. Appln No. 1,441,651. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Arneg S.p.A.

TMA827,221. June 28, 2012. Appln No. 1,440,114. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Graham Dingsdale.

TMA827,222. June 28, 2012. Appln No. 1,441,655. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Arneg S.p.A.

TMA827,223. June 28, 2012. Appln No. 1,443,363. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Trane Canada Co.

TMA827,224. June 28, 2012. Appln No. 1,445,796. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Froots, Inc.

TMA827,225. June 28, 2012. Appln No. 1,445,797. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Froots, Inc.

TMA827,226. June 28, 2012. Appln No. 1,446,045. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA827,227. June 28, 2012. Appln No. 1,306,367. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. JOHNSON & JOHNSON.

TMA827,228. June 28, 2012. Appln No. 1,397,197. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Toronto Hydro Corporation.

TMA827,229. June 28, 2012. Appln No. 1,430,853. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA827,230. June 28, 2012. Appln No. 1,430,860. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA827,231. June 28, 2012. Appln No. 1,430,861. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.
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TMA827,232. June 28, 2012. Appln No. 1,430,862. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA827,233. June 28, 2012. Appln No. 1,533,154. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Thane International, Inc.

TMA827,234. June 28, 2012. Appln No. 1,443,410. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. The Stable Group Inc.

TMA827,235. June 28, 2012. Appln No. 1,512,682. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA827,236. June 28, 2012. Appln No. 1,381,994. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Unilever PLC.

TMA827,237. June 28, 2012. Appln No. 1,526,838. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Newsco Directional Support Services Inc.

TMA827,238. June 28, 2012. Appln No. 1,532,122. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Black's Photo Corporation.

TMA827,239. June 28, 2012. Appln No. 1,528,408. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA827,240. June 28, 2012. Appln No. 1,533,604. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA827,241. June 28, 2012. Appln No. 1,533,602. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA827,242. June 28, 2012. Appln No. 1,533,605. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA827,243. June 28, 2012. Appln No. 1,532,123. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Black's Photo Corporation.

TMA827,244. June 28, 2012. Appln No. 1,298,341. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Jam Industries Ltd./Ltee.

TMA827,245. June 28, 2012. Appln No. 1,443,641. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. SEEWHY FINANCIAL LEARNING INC.

TMA827,246. June 28, 2012. Appln No. 1,442,814. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Canada Bread Company, Limited.

TMA827,247. June 28, 2012. Appln No. 1,357,658. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Colorcraft Limited.

TMA827,248. June 28, 2012. Appln No. 1,442,604. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA827,249. June 28, 2012. Appln No. 1,442,215. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Intuit Inc.a Delaware Corporation.

TMA827,250. June 28, 2012. Appln No. 1,441,454. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Yagoo International Inc.

TMA827,251. June 28, 2012. Appln No. 1,440,958. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA827,252. June 28, 2012. Appln No. 1,440,840. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA827,253. June 28, 2012. Appln No. 1,440,802. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Fondation de la Haute Horlogerie.

TMA827,254. June 28, 2012. Appln No. 1,440,713. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Unicompany SpA.

TMA827,255. June 28, 2012. Appln No. 1,440,472. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. RUGGEDCOM INC., a legal entity.

TMA827,256. June 28, 2012. Appln No. 1,430,532. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. van Graaf GmbH & Co. KG.

TMA827,257. June 28, 2012. Appln No. 1,434,289. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. TAS INVESTMENTS LTD.

TMA827,258. June 28, 2012. Appln No. 1,482,120. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MSD International Holdings GmBH.

TMA827,259. June 28, 2012. Appln No. 1,430,863. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA827,260. June 28, 2012. Appln No. 1,430,864. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA827,261. June 28, 2012. Appln No. 1,510,385. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. 7143923 Canada Inc.

TMA827,262. June 28, 2012. Appln No. 1,513,018. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Adele Lumley, trading as Recycle in 
Style.

TMA827,263. June 28, 2012. Appln No. 1,518,310. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. FIBERSPAR CORPORATIONa legal 
entity.

TMA827,264. June 28, 2012. Appln No. 1,518,316. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. FIBERSPAR CORPORATIONa legal 
entity.

TMA827,265. June 28, 2012. Appln No. 1,525,155. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA827,266. June 28, 2012. Appln No. 1,526,607. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. CROSSROADS C&I DISTRIBUTORS 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA827,267. June 28, 2012. Appln No. 1,528,035. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. SPT Energy Group Inc.

TMA827,268. June 28, 2012. Appln No. 1,528,949. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Knauf Insulation GmbH.

TMA827,269. June 28, 2012. Appln No. 1,454,112. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Blue HF Corp.

TMA827,270. June 28, 2012. Appln No. 1,531,539. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. 7191049 Canada Ltd.
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TMA827,271. June 28, 2012. Appln No. 1,528,306. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Rosebud Magazine, LLC.

TMA827,272. June 28, 2012. Appln No. 1,515,908. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Soleno Textiles Techniques Inc.

TMA827,273. June 28, 2012. Appln No. 1,533,569. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Visima Holdings Inc.

TMA827,274. June 28, 2012. Appln No. 1,534,445. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. 2261270 ONTARIO INC.

TMA827,275. June 28, 2012. Appln No. 1,515,355. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. HOMEBASE CANADA INC.

TMA827,276. June 28, 2012. Appln No. 1,412,004. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. ZEEVEE, INC.,a Delaware 
Corporation.

TMA827,277. June 28, 2012. Appln No. 1,515,111. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Messaging Architects Inc.

TMA827,278. June 28, 2012. Appln No. 1,515,117. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Messaging Architects Inc.

TMA827,279. June 28, 2012. Appln No. 1,432,979. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. ZeeVee, Inc.a Delaware Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA559,676. Amended June 27, 2012. Appln No. 837,365-1. 
Vol.57 Issue 2884. February 03, 2010. Kruger Products L.P.

TMA564,598. Amended June 27, 2012. Appln No. 1,020,351-1. 
Vol.57 Issue 2906. July 07, 2010. HBI Branded Apparel 
Enterprises, LLC(a Delaware limited liability company).
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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

Venture Connection
921,753. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,753. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Simon Fraser 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

921,480. 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 Canada Tourism Commission of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,480. 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 Canada 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

921,657. 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 BUSINESS PRACTICES & CONSUMER 

PROTECTION AUTHORITY of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,657. 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 
BUSINESS PRACTICES & CONSUMER PROTECTION 
AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,658. 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 BUSINESS PRACTICES & CONSUMER 
PROTECTION AUTHORITY of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,658. 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 
BUSINESS PRACTICES & CONSUMER PROTECTION 
AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

5 SHIELD
921,659. 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 BUSINESS PRACTICES & CONSUMER 
PROTECTION AUTHORITY of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,659. 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 
BUSINESS PRACTICES & CONSUMER PROTECTION 
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AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,660. 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 BUSINESS PRACTICES & CONSUMER 
PROTECTION AUTHORITY of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,660. 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 
BUSINESS PRACTICES & CONSUMER PROTECTION 
AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

BUGS & DRUGS
921,748. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,748. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

Auto eClaim
921,752. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Saskatchewan Government Insurance of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,752. 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 
Saskatchewan Government Insurance de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

910,638. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT of its mark shown below, published under sub-paragraph 
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of 
February 17, 1999.

910,638. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 17 février 1999 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

SUPER, NATURAL
910,639. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT of its mark shown below, published under sub-paragraph 
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of 
February 17, 1999.

910,639. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 17 février 1999 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

910,646. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT of its mark shown below, published under sub-paragraph 
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of 
February 17, 1999.

910,646. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 17 février 1999 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

910,647. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT of its mark shown below, published under sub-paragraph 
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of 
February 17, 1999.

910,647. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 17 février 1999 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

SUPER, NATURAL BRITISH 
COLUMBIA

910,648. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT of its mark shown below, published under sub-paragraph 
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of 
February 17, 1999.

910,648. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 17 février 1999 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

910,855. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT of its mark shown below, published under sub-paragraph 
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of 
April 28, 1999.
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910,855. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA, A CROWN CORPORATION 
ESTABLISHED UNDER THE TOURISM BRITISH COLUMBIA 
ACT de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 28 avril 1999 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

HELLO BC
911,309. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of March 15, 2000.

911,309. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 15 mars 
2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

TOURISM BC
911,310. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of March 15, 2000.

911,310. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 15 mars 
2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

911,311. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of March 15, 2000.

911,311. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 15 mars 
2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

TOURISM BRITISH COLUMBIA

912,495. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of October 04, 2000.

912,495. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 04 octobre 
2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

SUPERHOST
912,496. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of October 11, 2000.

912,496. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 11 octobre 
2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

912,497. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of October 04, 2000.

912,497. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 04 octobre 
2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

FACE TO FACE
912,498. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of October 04, 2000.

912,498. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 04 octobre 
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2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

FRONTLINE MANAGEMENT 
SOLUTIONS

913,474. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of October 17, 2001.

913,474. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 17 octobre 
2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

913,475. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of October 17, 2001.

913,475. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 17 octobre 
2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

913,476. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of October 17, 2001.

913,476. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 17 octobre 
2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

913,659. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of January 16, 2002.

913,659. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 16 janvier 
2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

913,660. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of January 16, 2002.

913,660. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 16 janvier 
2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

914,333. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of November 27, 2002.

914,333. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
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publiée dans le journal des marques de commerce du 27 
novembre 2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

ESCAPES
915,276. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks
Act in the Trade-marks Journal of November 12, 2003.

915,276. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 12 
novembre 2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

915,755. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 12, 2004.

915,755. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 12 mai 
2004 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

916,467. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Tourism British Columbia of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of January 25, 2006.

916,467. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Tourism British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 25 janvier 2006 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

TOURISM BUSINESS ESSENTIALS
917,282. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Tourism British Columbia of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of April 19, 2006.

917,282. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Tourism British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 19 avril 2006 en 

vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

917,283. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Tourism British Columbia of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of March 29, 2006.

917,283. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Tourism British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 29 mars 2006 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

917,284. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Tourism British Columbia of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of March 29, 2006.

917,284. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Tourism British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 29 mars 2006 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.
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917,285. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Tourism British Columbia of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of March 29, 2006.

917,285. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Tourism British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 29 mars 2006 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

917,442. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 17, 2006.

917,442. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 17 mai 
2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

917,443. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 17, 2006.

917,443. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 17 mai 

2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

917,444. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of May 17, 2006.

917,444. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 17 mai 
2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

917,470. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of June 14, 2006.

917,470. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 juin 
2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

WORLDHOST
917,471. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of June 14, 2006.

917,471. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 juin 
2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

917,472. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of June 14, 2006.

917,472. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 juin 
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2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

917,473. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of June 14, 2006.

917,473. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 juin 
2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

917,474. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of June 14, 2006.

917,474. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 juin 
2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

917,932. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
TOURISM BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of December 06, 2006.

917,932. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
TOURISM BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 06 
décembre 2006 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

MEETINGS BC
919,086. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Tourism British Columbia of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of January 14, 2009.

919,086. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Tourism British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 14 janvier 2009 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

SHARE THE EXCITEMENT!
919,087. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Tourism British Columbia of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of September 23, 2009.

919,087. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Tourism British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 23 septembre 
2009 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

919,088. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Tourism British Columbia of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of January 14, 2009.

919,088. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Tourism British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 14 janvier 2009 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

919,815. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Tourism British Columbia of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of October 07, 2009.

919,815. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Tourism British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 07 octobre 2009 
en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.
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Avis 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la 
présente donné que I'examen d'aptitude de 2012 aura lieu le 16 octobre 2012. 

Une personne désireuse de subir I'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, 
remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonction et ses responsabilités 
dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu 
($400).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre I'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est 
le 31 juillet 2012.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Hunt.

Notice 

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2012 
qualifying examination will be held on October 16, 2012. 

A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and 
submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and 
responsibilities in the area of trade-mark law and practice, and pay the prescribed fee ($400). 

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2012.

For more information, please contact Marc Hunt. 

mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
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