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Demandes / 
Applications

1,068,674. 2000/07/25. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A., 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach, soap, softener, anti-static agents, 
starch, detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations in powder, crystal or liquid form for the cleaning of 
textile and cloth, denim and canvas-based fabric; soaps; 
perfumery; essential oils; cosmetics, namely: adhesives for 
affixing false eyelashes and false hair; almond milk for cosmetic 
purposes; creams, gels, sprays to protect from the sun; anti-
wrinkle cream; beard dye; beauty masks; creams, lotions and 
gels to bleach the skin, hair, eyebrows and eye-lashes; 
brilliantine; bronzing lotions; cleansing creams, cleansing milk; 
cosmetic creams; cosmetic dye; cosmetic preparation for skin 
care, cosmetic preparations for slimming purposes; hydrating, 
energising, relaxing bath salts, crystals, foam and gels; cotton 
sticks for cosmetic purposes; day time creams; ephemeral 
decorative tattoos; depilatory creams, sheets, strips, wax ; eye 
make-up; eyebrow and eyelashes cosmetics; lip, eye, eyebrow 
and eyelashes pencils; eye shadow; facial masks; false 
eyelashes and nails; firming eye cream; greases for cosmetic 
purposes; hand cream; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; kits of cosmetics; lipsticks; liquid foundation; lotion for 
cosmetic purposes; make-up cleanser; make-up powder; make-
up removing preparations; mascara moisturising cream; 
moustache wax; nail polish, enamels; oils for cosmetic purposes; 
paper guides for eye make-up; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; pomades for cosmetic purposes; protecting creams for 
the lips; pumice stones; refreshing creams; eyebrow, eyelashes 
and eye pencil sharpeners; shaving cream; shaving 
preparations; spray net; sun-tanning preparations; tanning 
lotions; tinted creams; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
nail-varnish remover; hair lotions; deodorants for personal use; 
sanitary preparations being toiletries, namely: antibacterial 
soaps, mouthwash, dental floss; dentifrices. Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely: purses, bags, travelling bags, tote-bags, handbags, 
knapsacks, rucksacks, cases, suitcases, pocket books, key rings 
and key cases made of leather and imitation of leather, trunks, 

umbrellas, parasols, walking sticks; animal skins, hides; whips, 
harness and saddlery; ready-made clothing for women, men and 
children, namely: athletic clothing, baby clothing, bullet-proof 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, fire 
protective clothing, fire retardant clothing, fishing clothing, infant 
clothing, motorcyclist protective clothing, radiation protective 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, outdoor winter 
clothing, belts, jackets, raincoats, coats, scarves, shawls, 
boleros, blazers, waistcoats; footwear (except orthopaedic), 
namely: athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fire 
protective footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, 
oudoor winter footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, 
namely: headbands, berets, bonnets, caps, bathing caps, hoods, 
hats, ear muffs, bandanas. (2) Scientific, nautical, surveying, 
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely: contact lenses, 
eyeglasses, spectacle frames, spectacle cases, binoculars, 
magnifying glasses, sunglasses; magnetic recording apparatus; 
sound recording discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; 
calculating machines, data processors and computers; fire-
extinguishers; apparatus and instruments for scientific research 
in laboratories, namely: glass vessels for gravimetric and 
volumetric measurements, glass gauge tubes, glass slides used 
in microscopic work, glass prisms for scientific use, glass test 
and culture tubes, glass hydrometers; apparatus and instruments 
for controlling ships, namely apparatus and instruments for 
measuring and for transmitting orders, namely: oscilloscopes, 
moisture meters, radar and laser detectors, detectors used in 
anti-submarine warfare and other applications to detect magnetic 
anomalies from a distance; engine control modules; electric and 
electronic altimeters, speedometers, water level meters, 
guidance and navigation electronic systems, traffic-routing 
systems and distance controllers for ships, traffic directing 
systems and tracking systems controlled by satellite 
transmission; electrical apparatus and instruments, namely: 
electric soldering irons, electric flat irons, electrically heated 
cushions (not for medical purposes), electric kettles, electrically 
heated clothing, cigar-lighters for automobiles, electric suction-
cleaners and electric floor polishers for domestic use, 
protractors, punched card office machines, electronic 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only. Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely: jewels, watches, lighters, 
decorative small boxes, eyeglass cases, ashtrays, tie pins, key 
rings, cuff links; gold and silver ware, namely goblets, vases, 
picture frames, bibelots, badges of precious metal, shoe and hat 
ornaments of precious metal; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely: watches, 
chronometers, clocks. Paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely: roll paper, fax paper, gift wrapping 
paper, wrapping paper, grocery paper, illustration paper, note 
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paper, opaque paper, parchment paper, photosensitive paper, 
printing paper, recycled paper, reproduction paper, typewriter 
paper, writing paper, blotting paper, blotting pads, packing paper, 
toilet paper, paper mats for beer mugs; printed matter, namely 
calendars, almanacs, posters, greeting cards, note cards, blank 
card, post cards; journals, newspapers, magazines (periodicals), 
books, lithographs, catalogues; bookbinding material, namely 
binding machines, covers, hangers, laminating machines, 
spines, tape, wire; photographs; stationery, namely wrapping 
paper for books, adhesive tape dispenser, adhesives for 
stationery or household purposes; envelopes, diaries, 
scrapbooks, address books, note books, ball-point pens, fountain 
pens, pencils, pens, markers, bookmarkers, ink, inkwells, 
duplicators; namely inking sheets for duplicators, transfers 
(decalcomanias); artists' materials, namely oil paint, paint 
brushes, pigments, oil pastels, pastels, palettes for painters, 
canvas for painting, drawing sets comprising drawing boards, 
compasses, rulers, triangles, squares, pads, pencils, crayons; 
typewriters and office requisites (except furniture), namely rulers, 
rubber-bands, pins for office use, paper cutters, staplers for 
office use, ink erasers, pencil erasers, plastic erasers, eraser 
dusting brushes, perforating machines, rubber stamps, inking-
pads, paperweights, bookends, files for documents; instructional 
and teaching material (except apparatus), namely printed forms 
and printed guides for conducting classes, seminars, workshops 
in the field of improving business habits and business skills; 
information material in the form of manuals and video tapes in 
the field of fashion; plastic materials for packaging, namely bags 
and sacks, films, sheets, passport wallets; playing cards; 
printers' type; printing blocks; paper knives. Textiles and textile 
goods, namely: sheets, quilts, pillowcases, bed and table linen, 
pocket and handkerchiefs, kerchiefs, towels, fabrics for textile 
use, bath linen (except clothing), tissues for removing make-up, 
labels, washing mitts, wall hangings, curtains, household linen, 
travelling rugs, curtain holders, flags and pennants, eiderdowns, 
loose covers for furniture, covers for cushions, mosquito nets, 
glass-cloth (towels), billiard cloth, traced cloths for embroidery, 
furniture fabrics, face towels of textile, sleeping bags. Lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers. Games and playthings, namely: 
role playing games, pinball games, table tennis games, video 
games, paddle ball games, parlour games, carnival masks, 
theatrical masks, dolls' houses, party novelties, marionettes, 
automatic games, bladders of balls for games, kites, rattles, 
kaleidoscopes, rocking horses, toy building blocks, building 
games for use with toy building blocks, coin-operated or 
automatic amusement electronic games, playing cards, teddy 
bears, dolls and doll's clothes. Gymnastic and sporting articles, 
namely: exercise mats, training stools; safety helmets, namely, 
sports helmets, motorcycle and bicycle helmets; golf balls, 
basketball balls, soccer balls, bowling balls, hockey balls, football 
balls, playground balls, tennis balls, volleyball balls, exercise 
bars, exercises benches, exercise pulleys, weight lifting 
machines; equipment for various sports and games, namely: 
boxing gloves, golf gloves, fencing gloves, baseball balls, ice 
skates, in-line roller skates, hockey sticks, javelins, relay batons, 
starting block fixations, gymnastic mats, sport bags, climber's 
harnesses, elbow and knee guards; decorations for Christmas 
trees. SERVICES: Commercial or industrial management 
assistance by the issuing and administration of charge cards; 
business management; business administration; advertising, 
namely: distribution of advertising and commercial prospectuses, 
pamphlets and products' samples for others, directly or via mail. 

Used in SPAIN on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 04, 2000 under No. 732610 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, 
savon, assouplissant, agents antistatiques, amidon, détergents; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, 
en cristaux ou liquides pour le nettoyage du tissu, du denim et de 
la toile; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, 
nommément adhésifs pour fixer les faux cils et les faux cheveux; 
lait d'amande à usage cosmétique; crèmes, gels et produits en 
vaporisateur offrant une protection solaire; crème antirides; 
teinture pour la barbe; masques de beauté; crèmes, lotions et 
gels pour décolorer la peau, les cheveux, les sourcils et les cils; 
brillantine; lotions de bronzage; crèmes nettoyantes, lait 
démaquillant; crèmes de beauté; teinture cosmétique; produit de 
beauté pour les soins de la peau, produits de beauté 
amincissants; sels, cristaux, mousse et gels de bain hydratants, 
énergisants et relaxants; porte-cotons à usage cosmétique; 
crèmes de jour; tatouages décoratifs temporaires; crèmes 
dépilatoires ainsi que feuilles, bandes et cire à épiler; maquillage 
pour les yeux; cosmétiques pour les sourcils et les cils; crayons 
pour les lèvres, les yeux, les sourcils et les cils; ombre à 
paupières; masques de beauté; faux cils et faux ongles; crèmes 
raffermissantes pour le contour des yeux; graisses à usage 
cosmétique; crème à mains; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; rouges à lèvres; fond de 
teint liquide; lotion à usage cosmétique; démaquillant; poudre de 
maquillage; produits démaquillants; mascara, crème hydratante; 
cire à moustache; vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; 
guides en papier pour le maquillage des yeux; pétrolatum à 
usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; crèmes 
protectrices pour les lèvres; pierres ponces; crèmes 
rafraîchissantes; taille-crayons pour les crayons à sourcils, les 
crayons pour les cils et les crayons pour les yeux; crème à raser; 
produits de rasage; fixatif; produits solaires; lotions bronzantes; 
crèmes teintées; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
dissolvant; lotions pour les cheveux; déodorants à usage 
personnel; préparations hygiéniques, à savoir articles de toilette, 
nommément savons antibactériens, rince-bouche, soie dentaire; 
dentifrices. Cuir et similicuir et articles faits de ces matières, 
nommément sacs, nommément porte-monnaie, sacs, bagages, 
sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à dos, havresacs, étuis, 
valises, livres de poche, anneaux porte-clés et étuis porte-clés 
en cuir et en similicuir, malles, parapluies, parasols, cannes; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements pare-balles, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre le 
feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, ceintures, vestes, imperméables, manteaux, 
foulards, châles, boléros, blazers, gilets; articles chaussants 
(sauf les articles orthopédiques), nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
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articles chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément bandeaux, bérets, bonnets, casquettes, 
bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, 
bandanas. (2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément verres 
de contact, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, 
jumelles, loupes, lunettes de soleil; appareils d'enregistrement 
magnétique; disques d'enregistrement sonore; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; calculatrices, machines de traitement de 
données et ordinateurs; extincteurs; appareils et instruments de 
recherche scientifique en laboratoire, nommément verre pour la 
mesure de valeurs gravimétriques et volumétriques, tubes 
indicateurs de verre, lamelles de verre pour le travail au 
microscope, prismes en verre à usage scientifique, tubes d'essai 
et de culture en verre, hydromètres en verre; appareils et 
instruments de contrôle des navires, nommément appareils et 
instruments de mesure et de transmission de commandes, 
nommément oscilloscopes, humidimètres, détecteurs de radar et 
de laser, détecteurs pour la lutte contre la guerre sous-marine et 
à d'autres fins pour détecter des anomalies à distance; modules 
de commande de moteur; altimètres électriques et électroniques, 
compteurs de vitesse, indicateurs de niveau d'eau, systèmes 
électroniques de guidage et de navigation, systèmes 
d'acheminement du trafic et contrôleurs de distance pour 
navires, systèmes de direction de la circulation et systèmes de 
repérage contrôlés par transmission par satellite; appareils et 
instruments électriques, nommément fers à souder électriques, 
fers à repasser électriques, coussins chauffants électriques (à 
usage autre que médical), bouilloires électriques, vêtements 
chauffants électriques, allume-cigares pour automobiles, 
nettoyeurs par aspiration électriques et polisseuses à plancher 
électriques à usage domestique, rapporteurs d'angle, appareils 
de bureau à cartes perforées, appareils de divertissement 
électroniques conçus pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur. Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, montres, 
briquets, petites boîtes décoratives, étuis à lunettes, cendriers, 
pinces de cravate, anneaux porte-clés, boutons de manchette; 
articles en or et en argent, nommément verres à pied, vases, 
cadres, bibelots, insignes en métal précieux, ornements pour 
chaussures et chapeaux en métal précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges. Papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément papier en rouleau, 
papier pour télécopieur, papier-cadeau, papier d'emballage, 
papier d'épicerie, papier à dessiner, papier à lettres, papier 
opaque, papier sulfurisé, papier photosensible, papier 
d'impression, papier recyclé, papier à reproduction, papier à 
dactylographie, papier à lettres, papier buvard, sous-main, 
papier d'emballage, papier hygiénique, napperons en papier 
pour chopes; imprimés, nommément calendriers, almanachs, 
affiches, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes 
vierges, cartes postales; revues, journaux, magazines 
(périodiques), livres, lithographies, catalogues; matériel de 
reliure, nommément relieuses, couvertures, crochets de support, 
machines à pelliculer, dos, ruban, fils; photos; articles de 
papeterie, nommément papier d'emballage pour livres, dévidoir 
de ruban adhésif, adhésifs pour le bureau ou la maison; 
enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses, carnets, 

stylos à bille, stylos à plume, crayons, stylos, marqueurs, 
signets, encre, encriers, duplicateurs, nommément feuilles à 
encrer pour duplicateurs, décalcomanies (décalcomanies); 
matériel d'artiste, nommément peinture à l'huile, pinceaux, 
pigments, pastels à l'huile, pastels, palettes pour peintres, toile 
pour peinture, trousses à dessin composées de planches à 
dessin, compas, règles, triangles, équerres, tampons, crayons, 
crayons à dessiner; machines à écrire et fournitures de bureau 
(sauf mobilier), nommément règles, élastiques, épingles pour le 
bureau, massicots, agrafeuses pour le bureau, gommes à 
effacer l'encre, gommes à crayons, gommes à effacer en 
plastique, gommes à épousseter, perforeuses, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, presse-papiers, serre-livres, 
chemises pour documents; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf appareils), nommément formulaires imprimés et guides 
imprimés pour la tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans 
le domaine de l'amélioration des habitudes d'affaires et des 
compétences en affaires; matériel informatif, à savoir manuels et 
cassettes vidéo dans le domaine de la mode; plastique 
d'emballage, nommément sacs et grands sacs, films, feuilles, 
étuis à passeport; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés; coupe-papier. Tissus et articles textiles, nommément 
draps, courtepointes, taies d'oreiller, linge de lit et de table, 
mouchoirs de poche, fichus, serviettes, tissus à usage textile, 
linge de toilette (sauf vêtements), lingettes démaquillantes, 
étiquettes, gants de toilette, décorations murales, rideaux, linge 
de maison, couvertures de voyage, supports à rideaux, drapeaux 
et fanions, édredons, housses pour mobilier, housses pour 
coussins, moustiquaires, tissu de verre (serviettes), drap de 
billard, tissus tracés pour la broderie, étoffes pour meubles, 
débarbouillettes en tissu, sacs de couchage. Dentelle et 
broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles 
et aiguilles; fleurs artificielles. Jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de rôle, billards électriques, jeux de tennis de 
table, jeux vidéo, jeux de paddleball, jeux de société, masques 
de carnaval, masques de théâtre, maisons de poupée, articles 
de fantaisie pour fêtes, marionnettes, jeux automatiques, sacs 
de balles et ballons de jeux, cerfs-volants, hochets, 
kaléidoscopes, chevaux à bascule, blocs de jeu de construction, 
jeux de construction pour utilisation avec des blocs de jeu de 
construction, jeux électroniques à pièces et automatiques, cartes 
à jouer, oursons en peluche, poupées et vêtements de poupée. 
Articles de gymnastique et de sport,  nommément tapis 
d'exercice, tabourets d'entraînement; casques de sécurité, 
nommément casques de sport, casques de moto et de vélo; 
balles de golf, ballons de basketball, ballons de soccer, boules 
de quilles, balles de hockey, ballons de football, balles et ballons 
de jeu, balles de tennis, ballon de volleyball, barres d'exercice, 
bans d'exercice, poulies d'exercice, appareils d'haltérophilie; 
équipement pour divers sports et jeux, nommément gants de 
boxe, gants de golf, gants d'escrime, balles de baseball, patins à 
glace, patins à roues alignées, bâtons de hockey, javelots, 
témoins, blocs de départ, tapis de gymnastique, sacs de sport, 
baudriers, protège-coudes et protège-genoux; décorations 
d'arbre de Noël. SERVICES: Aide à la gestion commerciale ou 
industrielle par l'émission et l'administration de cartes de 
paiement; gestion des affaires; administration des affaires; 
publicité, nommément distribution de prospectus publicitaires et 
commerciaux, de dépliants et d'échantillons de produits pour des 
tiers, en personne ou par la poste. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 janvier 2000 sous le 
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No. 732610 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,275,587. 2005/10/13. Red Wing Shoe Company, Inc., 314 
Main Street, Riverfront Centre, Red Wing, Minnesota 55066, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Protective footwear, namely, work boots. Priority Filing 
Date: April 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/609,502 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de protection,
nommément bottes de travail. Date de priorité de production: 15 
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/609,502 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,520. 2006/09/06. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, 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

BROOKS BROTHERS COUNTRY 
CLUB

WARES: (1) Handbags, tote bags, backpacks, luggage, wallets, 
purses, key cases, brief cases, duffle bags, all-purpose sport 
bags, business card cases, credit card cases, briefcase-type 
portfolios, billfolds, attaché cases, key cases, passport cases, 
suit bags, waist and fanny packs; trunks, travel bags, hat boxes 
for travel, luggage tags, overnight bags and cases; cosmetic, 
toiletry and vanity cases sold empty; umbrellas, canes and 
walking sticks, clothing, namely, shirts, tops, sweaters, jackets, 
pants, suits, bottoms, socks, hats and caps; shoes, boots, 
slippers, and overshoes, excluding athletic shoes; shorts, coats, 
neckties, underwear, vests, robes, hosiery, skirts, dresses, 
loungewear, scarves, rainwear, trousers, ascots, ties, outer shirts 
namely evening, dress, polo and sports shirts, collars, pajamas, 
robes, smoking jackets, dressing gowns, mufflers, gloves, hose, 
belts, suspenders, garters,beach wear, swimwear, formal wear, 
namely, jackets, pants, suits, shirts, cummerbunds, ties, 
suspenders and gowns, golf accessories and golf equipment, 
namely, golf balls, golf bags, golf ball washers, and golf tees; 
eyeglasses, namely spectacles, spectacle frames, sunglasses, 

eyeglass chains, eyeglass retaining bands, eyeglass cases and 
lenses. (2) Handbags, tote bags, backpacks, luggage, wallets, 
purses, key cases, brief cases, duffle bags, all-purpose sport 
bags, business card cases, credit card cases, briefcase-type 
portfolios, billfolds, attaché cases, key cases, passport cases, 
suit bags, waist and fanny packs; trunks, travel bags, hat boxes 
for travel, luggage tags, overnight bags and cases; cosmetic, 
toiletry and vanity cases sold empty; umbrellas, canes and 
walking sticks, clothing, namely, shirts, tops, sweaters, jackets, 
pants, suits, bottoms, socks, hats and caps; boots, overshoes, 
slippers and shoes, excluding athletic shoes; shorts, coats, 
neckties, underwear, vests, robes, hosiery, skirts, dresses, 
loungewear, scarves, rainwear, trousers, ascots, ties, outer shirts 
namely evening, dress, polo and sports shirts, collars, pajamas, 
robes, smoking jackets, dressing gowns, mufflers, gloves, hose, 
belts, suspenders, garters, beach wear, swimwear, formal wear, 
namely, jackets, pants, suits, shirts, cummerbunds, ties, 
suspenders and gowns, golf accessories and golf equipment, 
namely, golf balls, golf clubs, golf bags, golf ball washers, non-
motorized golf carts, golf tees, and golf club covers. SERVICES:
(1) Retail mail order services and retail stores services and 
computerized online ordering and online retail store services via 
a computer network in the field of footwear (excluding athletic 
shoes) and accessories for men, women and children, luggage, 
bags and cases, umbrellas, canes, and walking sticks, cosmetics 
and toiletries and jewellery, golf balls, golf clubs, golf bags, golf 
ball washers, golf carts, golf tees, and golf club covers. (2) Retail 
stores services in the field of clothing, footwear (excluding 
athletic shoes) and accessories for men, women and children, 
luggage, bags and cases, umbrellas, canes, and walking sticks, 
cosmetics, toiletries and jewellery, golf balls, golf bags, golf ball 
washers, and golf tees. (3) Retail mail order services and 
computerized online ordering and online retail store services via 
a computer network in the field of clothing, footwear (excluding 
athletic shoes) and accessories for men, women and children, 
luggage, bags and cases, umbrellas, canes, and walking sticks, 
cosmetics, toiletries and jewellery, golf balls, golf bags, golf ball 
washers, and golf tees. Used in CANADA since at least as early 
as November 2003 on services (3); November 12, 2003 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 07, 2004 under No. 2,882,928 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 
under No. 3277205 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, 
valises, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, serviettes, 
sacs polochons, sacs de sport tout usage, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, porte-documents de 
type serviette, porte-billets, mallettes, étuis porte-clés, étuis à 
passeport, sacs à vêtements, sacs de taille et sacs banane; 
malles, sacs de voyage, boîtes à chapeaux de voyage, 
étiquettes à bagages, sacs et étuis court-séjour; cosmétiques, 
trousses et étuis de toilette vendus vides; parapluies, cannes et 
bâtons de marche, vêtements, nommément chemises, hauts, 
chandails, vestes, pantalons, costumes, vêtements pour le bas 
du corps, chaussettes, chapeaux et casquettes; chaussures, 
bottes, pantoufles et couvre-chaussures, sauf les chaussures 
d'entraînement; shorts, manteaux, cravates, sous-vêtements, 
gilets, peignoirs, bonneterie, jupes, robes, vêtements de détente, 
foulards, vêtements imperméables, pantalons, ascots, cravates, 
chemises, nommément de soirée, robes, polos et chemises 
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sport, collets, pyjamas, peignoirs, vestons d'intérieur, robes de 
chambre, cache-nez, gants, bas, ceintures, bretelles, jarretelles, 
vêtements de plage, vêtements de bain, tenues de cérémonie, 
nommément vestes, pantalons, costumes, chemises, ceintures 
de smoking, cravates, bretelles et peignoirs, accessoires pour le 
golf et équipement de golf, nommément balles de golf, sacs de 
golf, lave-balles et tés de golf; lunetterie, nommément lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil, chaînes pour lunettes, 
bandes de retenue pour lunettes, étuis à lunettes et lentilles. (2) 
Sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, valises, portefeuilles, sacs 
à main, étuis porte-clés, serviettes, sacs polochons, sacs de 
sport tout usage, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
cartes de crédit, porte-documents de type serviette, porte-billets, 
mallettes, étuis porte-clés, étuis à passeport, sacs à vêtements, 
sacs de taille et sacs banane; malles, sacs de voyage, boîtes à 
chapeaux de voyage, étiquettes à bagages, sacs et étuis court-
séjour; cosmétiques, trousses et étuis de toilette vendus vides; 
parapluies, cannes et bâtons de marche, vêtements, 
nommément chemises, hauts, chandails, vestes, pantalons, 
costumes, vêtements pour le bas du corps, chaussettes, 
chapeaux et casquettes; bottes, couvre-chaussures, pantoufles 
et chaussures, sauf les chaussures d'entraînement; shorts, 
manteaux, cravates, sous-vêtements, gilets, peignoirs, 
bonneterie, jupes, robes, vêtements de détente, foulards, 
vêtements imperméables, pantalons, ascots, cravates, 
chemises, nommément de soirée, robes, polos et chemises 
sport, collets, pyjamas, peignoirs, vestons d'intérieur, robes de 
chambre, cache-nez, gants, bas, ceintures, bretelles, jarretelles, 
vêtements de plage, vêtements de bain, tenues de cérémonie, 
nommément vestes, pantalons, costumes, chemises, ceintures 
de smoking, cravates, bretelles et peignoirs, accessoires pour le 
golf et équipement de golf, nommément balles de golf, bâtons de 
golf, sacs de golf, lave-balles, voiturettes de golf non-motorisées, 
tés de golf et housses de bâton de golf. SERVICES: (1) Services 
de vente au détail par correspondance et services de magasin 
de détail ainsi que services de commande et services de 
magasin de détail en ligne, offerts par un réseau informatique, 
dans le domaine des articles chaussants (sauf les chaussures 
d'entraînement) et des accessoires pour hommes, femmes et 
enfants, des valises, des sacs et des étuis, des parapluies, des 
cannes et des bâtons de marche, des cosmétiques, des articles 
de toilette et des bijoux, des balles de golf, des bâtons de golf, 
des sacs de golf, des lave-balles, des voiturettes de golf, des tés 
de golf et des housses de bâton de golf. (2) Services de magasin 
de détail dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants (sauf les chaussures d'entraînement) et des 
accessoires pour hommes, femmes et enfants, des valises, des 
sacs et des étuis, des parapluies, des cannes et des bâtons de 
marche, des cosmétiques, des articles de toilette et des bijoux, 
des balles de golf, des sacs de golf, des lave-balles et des tés de 
golf. (3) Services de vente au détail par correspondance ainsi 
que services de commande et services de magasin de détail en 
ligne, offerts par un réseau informatique, dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants (sauf les chaussures 
d'entraînement) et des accessoires pour hommes, femmes et 
enfants, des valises, des sacs et des étuis, des parapluies, des 
cannes et des bâtons de marche, des cosmétiques, des articles 
de toilette et des bijoux, des balles de golf, des sacs de golf, des 
lave-balles et des tés de golf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les services 
(3); 12 novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 
sous le No. 2,882,928 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 
3277205 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,322,076. 2006/10/25. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey  
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

BEDTIME DREAMS SET
WARES: Hair and skin care products, namely, bath and body 
wash, bath and body lotion, massage gel, and disposable 
washcloths; storybook; fleece blanket. Priority Filing Date: 
October 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/028,155 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et de soins de la 
peau, nommément savon liquide pour le bain et pour le corps, 
lotion pour le bain et pour le corps, gel de massage et 
débarbouillettes jetables; livre de contes; couverture 
molletonnée. Date de priorité de production: 24 octobre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/028,155 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,895. 2007/07/24. Sparitual, LLC, 7710 Haskell Avenue, 
Los Angeles, California 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

SPARITUAL
WARES: Nail care preparations; body care preparations, 
namely, hand lotion, body lotion, foot cream, skin scrub, and 
body scents. Used in CANADA since January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles; produits de 
soins du corps, nommément lotion pour les mains, lotion pour le 
corps, crème pour les pieds, exfoliant pour la peau et parfums 
pour le corps. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,365,423. 2007/09/27. The Polo/Lauren Company, L.P., 650 
Madison Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLACK WATCH
WARES: Men's, women's and children's clothing, footwear and 
accessories, namely, coats, raincoats, jackets, parkas, anoraks, 
scarves, bandanas, mittens, gloves, hats, caps, visors, pants, 
jeans, shirts, blouses, sweaters, suits, sport coats, vests, skirts, 
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dresses, jumpers, leggings, tights, socks, stockings, sweat shirts, 
sweat pants, t-shirts, polo shirts, shorts, boxer shorts, briefs, 
underwear, bras, slips, camisoles, pajamas, night shirts, night 
gowns, robes, shoes, sneakers, boots, sandals, slippers, belts, 
ties, suspenders, bathing suits, bathing trunks and beachwear. 
Priority Filing Date: March 29, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/144,262 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et 
accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
manteaux, imperméables, vestes, parkas, anoraks, foulards, 
bandanas, mitaines, gants, chapeaux, casquettes, visières, 
pantalons, jeans, chemises, chemisiers, chandails, costumes, 
vestons sport, gilets, jupes, robes, chasubles, caleçons longs, 
collants, chaussettes, bas, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, polos, shorts, boxeurs, caleçons, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, slips, camisoles, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs, chaussures, 
espadrilles, bottes, sandales, pantoufles, ceintures, cravates, 
bretelles, maillots de bain et vêtements de plage. Date de 
priorité de production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/144,262 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,657. 2008/05/12. V.A.L. TRADING INC., 116 - 1083 Kent 
Avenue North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
B. D. HOY & ASSOCIATE BARRISTERS & SOLICITORS, 1200-
805 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5Z1K1

WARES: Spring and summer casual and active clothing for both 
male and female children from ages 2 to 14 years of age, 
namely, long side tie waist flair pants, board short pants, shirts, 
tops, hooded binding jackets, kangaroo pocket hoodies, short 
skirts, long and short dresses, headbands. Used in CANADA 
since March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et sport pour le 
printemps et l'été pour garçons et fillettes de 2 à 14 ans, 
nommément pantalons évasés s'attachant à la taille, shorts de 
plage, chemises, hauts, vestes à capuchons, chandails à 

capuchon avec poche kangourou, chemises longues, robes 
longues et courtes, bandeaux. Employée au CANADA depuis 
mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,375,947. 2007/12/13. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENESIS
WARES: (1) Engines for motorcycles. (2) Engines for 
snowmobiles. Used in CANADA since at least as early as 
February 1985 on wares (1); March 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moteurs de motos. (2) Moteurs pour 
motoneiges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 1985 en liaison avec les marchandises (1); mars 
2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,377,758. 2008/01/02. Prats & Symington, Lda, Travessa Barao 
de Forrester, No.86-Apartado 26, 4431-702 Vila Nova de Gaia, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

POST SCRIPTUM
Consent from "Canadian Museum of Civilization/Musée 
Canadien des Civilisations" to the use and registration of POST 
SCRIPTUM is of record.

The translation provided by the applicant of the word(s) POST 
SCRIPTUM is postscript.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2006 on wares.

Le consentement du Canadian Museum of Civilization/Musée 
canadien des civilisations à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque POST SCRIPTUM a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots POST 
SCRIPTUM est « postscript ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,089. 2007/12/21. JRX Biotechnology, Inc., 1401 Quail 
Street, Suite 115, Newport Beach, California 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

JRX BIOTECH
WARES: (1) Transdermal delivery composition sold as a 
component ingredient of cosmetic agents. (2) Transdermal 
delivery composition sold as a component ingredient of 
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pharmaceutical agents. Priority Filing Date: July 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/220,689 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. 
4,042,312 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composé transdermique vendu comme 
ingrédient d'agents cosmétiques. (2) Composé transdermique 
vendu comme ingrédient d'agents pharmaceutiques. . Date de 
priorité de production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/220,689 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. 4,042,312 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,932. 2008/01/11. 23andMe, Inc., 1390 Shorebird Way, 
Mountain View, California 94043, 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

23ANDME
WARES: (1) Computer software for recording, analysis, storage, 
manipulation and organization of genetic and molecular data;
computer software for providing access to multiple databases 
that contain aggregated results of genotyping. (2) Downloadable 
publications namely, electronic reports, articles, bulletins, 
newsletters and magazines in the fields of genetic testing, 
genotyping technologies, genetic screening, phenotyping, 
molecular analytics, and ancestry. SERVICES: (1) Application 
service provider (ASP) featuring software for providing access to 
multiple databases that contain aggregated results of 
genotyping; application service provider (ASP) featuring software 
for use in data management, data storage, data analysis, report 
generation, user identification, and membership identification, all 
in the fields of genetics, genetic testing, scientific research in the 
fields of genetics, genetic testing, genetic screening, genotyping, 
phenotyping, molecular analytics, and ancestry. (2) Providing 
scientific analysis and informational reports based upon results 
of laboratory testing in the field of genetics; providing online 
computer databases in the fields of genetics and genotyping; 
online social networking in the field of genetics. Priority Filing 
Date: July 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/228,012 in association with the same kind of 
wares (1); July 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/228,004 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3,577,147 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 06, 2011 under No. 4,022,980 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, 
le stockage, la manipulation et l'organisation de données 
génétiques et moléculaires; logiciels qui donnent accès à de 
multiples bases de données contenant des résultats de 
génotypage agrégés. (2) Publications téléchargeables, 

nommément rapports électroniques, articles, circulaires, bulletins 
d'information et magazines dans les domaines des tests 
génétiques, des technologies de génotypage, du dépistage 
génétique, du phénotypage, de l'analyse moléculaire et de 
l'ascendance. SERVICES: (1) Fournisseur de services 
applicatifs (ASP) offrant des logiciels qui donnent accès à de 
multiples bases de données contenant des résultats de 
génotypage agrégés; fournisseur de services applicatifs (ASP) 
offrant des logiciels pour la gestion de données, le stockage de 
données, l'analyse de données, la production de rapports, 
l'identification des utilisateurs et l'identification des membres, 
tous dans les domaines de la génétique et des tests génétiques, 
de la recherche scientifique pour la génétique, les tests 
génétiques, le dépistage génétique, le génotypage, le 
phénotypage, l'analyse moléculaire et l'ascendance. (2) Offre 
d'analyses scientifiques et de rapports d'information sur des 
résultats de tests en laboratoire dans le domaine de la 
génétique; offre de bases de données en ligne dans les 
domaines de la génétique et du génotypage; services de 
réseautage social dans le domaine de la génétique. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/228,012 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 12 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/228,004 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,577,147 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2011 sous le No. 4,022,980 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,657. 2008/03/03. WACOAL AMERICA, INC., 136 Madison 
Ave, New York, N.Y. 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

b.tempt'd
WARES: (1) Brassieres; bikini underwear; thong underwear; 
feminine undergarments. (2) Brassieres; pants in the nature of 
intimate apparel, namely control pants, control briefs, and shape 
pants; camisoles; bodysuits; bikini underwear; thong underwear; 
tank tops with shelf bra; body briefers, namely, one-piece 
bodysuits; bralettes, tops with built-in bras; feminine 
undergarments. (3) camisoles; pants in the nature of intimate 
apparel, namely control pants, control briefs, and shape pants; 
bodysuits; tank tops with shelf bra; body briefers, namely, one-
piece bodysuits; bralettes, tops with built-in bras. Priority Filing 
Date: February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/410031 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3636708 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 
2011 under No. 4026420 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge; sous-vêtements de type 
bikini; tangas; vêtements de dessous féminins. (2) Soutiens-
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gorge; culottes à savoir sous-vêtements, nommément culottes 
de maintien, culottes amincissantes et culottes galbantes; 
camisoles; combinés-slips; sous-vêtements de type bikini; 
tangas; camisoles avec soutien-gorge; combinés-culottes, 
nommément justaucorps monopièces; bustiers, hauts avec 
soutien-gorge; vêtements de dessous féminins. (3) Camisoles; 
culottes à savoir sous-vêtements, nommément culottes de 
maintien, culottes amincissantes et culottes galbantes; 
combinés-slips; camisoles avec soutien-gorge; combinés-
culottes, nommément justaucorps monopièces; bustiers, hauts 
avec soutien-gorge. Date de priorité de production: 29 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/410031 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3636708 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2011 sous le No. 4026420 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,396,118. 2008/05/12. V.A.L. TRADING INC., 116 - 1083 Kent 
Avenue North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
B. D. HOY & ASSOCIATE BARRISTERS & SOLICITORS, 1200-
805 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5Z1K1

YOGINI
WARES: Spring and summer casual and active clothing for both 
male and female children from ages 2 to 14 years of age, 
namely, long side tie waist flair pants, board short pants, shirts, 
tops, hooded binding jackets, kangaroo pocket hoodies, short 
skirts, long and short dresses, headbands. Used in CANADA 
since March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et sport pour le 
printemps et l'été pour garçons et fillettes de 2 à 14 ans, 
nommément pantalons évasés s'attachant à la taille, shorts de 
plage, chemises, hauts, vestes à capuchons, chandails à 
capuchon avec poche kangourou, chemises longues, robes 
longues et courtes, bandeaux. Employée au CANADA depuis 
mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,398,899. 2008/06/10. Midas Canada Inc., 8300 Woodbine 
Avenue, Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 8Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MIDAS
The owner of official mark no. 914 281 The Department of 
Finance, Province of Saskatchewan consents to the use of the 
subject mark.

SERVICES: Vehicle maintenance, inspection and repair 
services; adjustment and instalment of automotive exhaust 
systems and components; repair, adjustment and installation of 
automotive brake systems and components; repair, adjustment 

and installation of shock absorbers and struts; repair, adjustment 
and installation of automotive electrical systems, cables, 
generators and alternators; repair, adjustment and installation of 
positive crankcase valves and systems; tire mounting, balancing 
and repair services; repair, adjustment and installation of air 
conditioning systems; oil change and lubrication services for 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as March 
1951 on services.

Le ministère des Finances de la Saskatchewan, propriétaire de 
la marque officielle no 914 281, consent à l'utilisation de la 
marque faisant l'objet de la demande.

SERVICES: Entretien, inspection et réparation de véhicules; 
réglage et installation de systèmes d'échappement pour 
automobiles et de composants connexes; réparation, réglage et 
installation de systèmes de freinage pour automobiles et de 
composants connexes; réparation, réglage et installation 
d'amortisseurs et de jambes de force; réparation, réglage et 
installation de systèmes électriques pour automobiles, de câbles, 
de génératrices et d'alternateurs; réparation, réglage et 
installation de soupapes de recyclage des gaz de carter et de 
systèmes connexes; services de montage, d'équilibrage et de 
réparation de pneus; réparation, réglage et installation de 
systèmes de climatisation; services de vidanges d'huile et de 
lubrification pour véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1951 en liaison avec les services.

1,401,458. 2008/06/30. Midwest Hardwood Corporation, 9540 
83rd Avenue North, Maple Grove, MN 55369, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WE MAKE GREEN EASY
WARES: (1) Non-metallic building materials, namely, hardwood 
lumber, hardwood plywood, hardwood mouldings, hardwood 
squares, softwood lumber, softwood plywood, softwood 
mouldings, wood veneers, laminate flooring, melamine 
laminates, decorative foils, particleboard, fiberboard, medium 
density fiberboard, cabinet components, wood flooring, wood 
flooring parts, hardwood dimension, namely, cut-to-size solid 
parts, shaped parts, rough sawn-to-width strips and planks, 
wooden edge glued panels for cabinetry, doors and millwork, 
cants. (2) Non-metallic building materials, namely, hardwood 
lumber, hardwood plywood, hardwood mouldings, hardwood 
squares, softwood lumber, softwood plywood, softwood 
mouldings, wood veneers, laminate flooring, melamine laminate 
flooring, particleboard, fiberboard, medium density fiberboard, 
wood flooring; wood flooring parts, namely, solid and top layers 
for engineering; hardwood dimension, namely, cut-to-size solid 
parts, shaped parts, rough sawn-to-width strips and planks; 
wooden edge glued panels for cabinetry, doors, millwork; 
lumber, namely, cants for blocking, stringers, decking boards, 
bridge timbers, board road, drag line mats. SERVICES:
Manufacture and distribution of non-metallic building materials, 
namely, hardwood lumber, hardwood plywood, hardwood 
mouldings, softwood lumber, softwood plywood, softwood 
mouldings, veneers, laminates, melamine laminates, decorative 
foils, particleboard, fiberboard, medium density fiberboard, 
cabinet components, wood flooring, wood flooring parts, 
hardwood dimension, edge glued panels, hardwood squares, 
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pallet parts, cants. Priority Filing Date: June 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/494,484 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,998,500 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément bois d'oeuvre de feuillus, contreplaqué 
de bois de feuillus, moulures de bois de feuillus, carrés de bois 
de feuillus, bois d'oeuvre de résineux, contreplaqué de bois 
résineux, moulures de bois résineux, placages de bois, 
revêtements de sol stratifiés, laminés de mélamine, feuilles 
décoratives, panneaux de particules, panneaux de fibres, 
panneaux de fibres à densité moyenne, composants d'armoires, 
parquets de bois, pièces de parquets de bois, bois de feuillus 
dimensionné, nommément pièces solides coupées, pièces 
profilées, bandes et planches de bois brut de sciage, panneaux 
de bois collés sur chant pour les armoires, les portes et la 
menuiserie préfabriquée, équarris. (2) Matériaux de construction 
non métalliques, nommément bois d'oeuvre de feuillus, 
contreplaqué de bois de feuillus, moulures de bois de feuillus, 
carrés de bois de feuillus, bois d'oeuvre résineux, contreplaqué 
de bois résineux, moulures de bois résineux, bois de placage, 
revêtements de sol stratifiés, revêtement de sol stratifié en 
mélamine, panneaux de particules, carton-fibre, panneaux de 
fibres à densité moyenne, revêtements de sol de bois; pièces de 
revêtements de sol de bois, nommément placage de bois pour 
construction; bois de feuillus dimensionné, nommément pièces 
pleines coupées, pièces profilées, lames et plateaux de bois brut 
de sciage; panneaux de bois collés sur chant pour armoires, 
portes, menuiserie préfabriquée; bois d'oeuvre, nommément 
équarris de calage, limons, panneaux de platelage, bois 
d'oeuvre pour ponts, chemin en planches, recouvrements de sol. 
SERVICES: Fabrication et distribution de matériaux de 
construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre de 
feuillu, contreplaqué en bois de feuillus, moulures en feuillu, bois 
d'oeuvre résineux, contreplaqué de bois résineux, moulures de 
bois résineux, placages, laminés, laminés de mélamine, feuilles 
décoratives, panneaux de particules, panneaux de fibres, 
panneaux de fibres à densité moyenne, composants d'armoires, 
parquets de bois, pièces de parquets de bois, bois de feuillus 
dimensionné, panneaux collés sur chant, carrés de feuillus, 
pièces de tringle de clouage, moulures biseautées. Date de 
priorité de production: 09 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/494,484 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2011 sous le No. 3,998,500 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,408,307. 2008/08/22. j2 Global Holdings Limited, Unit 3, 
Woodford Business Park, Santry, Dublin 9, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Electric Mail
SERVICES: Communications services, namely email, voicemail, 
instant messaging and internet faxing; computer services, 
namely, virus protection services, filtering of unwanted emails, 
data encryption services, email archiving services and recording 
data for others on optical, digital and magnetic media for 
electronic storage, computer security services and email hosting 
services. Used in CANADA since at least as early as March 15, 
2005 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément courriel, 
messagerie téléphonique, messagerie instantanée et télécopie 
par Internet; services informatiques, nommément services de 
protection contre les virus, filtrage de courriels indésirables, 
services de cryptage de données, services d'archivage de 
courriels et enregistrement de données pour des tiers sur des 
supports optiques, numériques et magnétiques à des fins de 
stockage électronique, services de sécurité informatique et 
services d'hébergement de courriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en liaison avec 
les services.

1,409,808. 2008/09/08. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electronic and electro technical apparatus, namely, 
mobile television sets, computers, hand-held computers and 
notebook computers, radios including vehicle radios, car 
broadcasting tuners, modems for computers; radios 
incorporating clocks; communication and telecommunication 
apparatus, namely, portable telephones, mobile phones, cellular 
phones, global positioning system consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; global positioning system receivers; telephones; 
apparatus for recording, transmission, amplifying and 
reproduction of sound namely televisions; encoding and 
decoding apparatus namely modems; satellite transceivers; 
computer software for recording, transmitting, amplifying, 
reproducing, encoding, decoding, compressing and 
decompressing sound, images or video signals; integrated 
circuits (ICs) and semi-conductors. SERVICES:
Telecommunications services, namely, radio and television 
broadcasting, mobile television services namely providing 
access through wireless telecommunication devices to television 
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programs and the transmission of television programs to wireless 
telecommunication devices, transmission of webcasts and 
podcasts, namely music, news shows, entertainment shows, 
television programs, movies, fashion shows, sporting events. 
Priority Filing Date: March 27, 2008, Country: Benelux Office for 
IP (Netherlands), Application No: 1156192 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électrotechniques, 
nommément téléviseurs mobiles, ordinateurs, ordinateurs de 
poche et ordinateurs bloc-notes, radios, y compris radios pour 
véhicules, syntoniseurs pour l'automobile, modems d'ordinateur; 
radios-réveils; appareils de communication et de 
télécommunication, nommément téléphones portatifs, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, système mondial de 
localisation composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de 
système mondial de localisation; téléphones; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la 
reproduction de sons, nommément téléviseurs; appareils de 
codage et de décodage, nommément modems; émetteurs-
récepteurs de signaux de satellite; logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission, l'amplification, la reproduction, 
le codage, le décodage, la compression et la décompression de 
sons, d'images ou de signaux vidéo; circuits intégrés (CI) et 
semi-conducteurs. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément radiodiffusion et télédiffusion, services de 
télédiffusion mobiles, nommément offre d'accès à des émissions 
de télévision au moyen de dispositifs de télécommunication sans 
fil et offre de transmission d'émissions de télévision vers des 
appareils de télécommunication sans fil, transmission de 
webémissions et de balados, nommément de musique, 
d'émissions de nouvelles, d'émissions de divertissement, 
d'émissions de télévision, de films, de défilés de mode, de 
manifestations sportives. Date de priorité de production: 27 mars 
2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1156192 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.

1,412,290. 2008/09/25. Lohmann & Stolterfoht GmbH, 
Mannesmannstraße 29, 58455 Witten, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Mobilex
WARES: (1) Planetary gearboxes. (2) Swing and winch drive 
units comprising hydraulic motor and planetary gearbox with 
multi-disc parking brake for use in excavators and cranes, and 
parts and components thereof; pump distribution gearboxes. 
SERVICES: Development, design, manufacture, installation, 
operation, maintenance, repair, retrofit and dismantling of 
planetary gearboxes, swing and winch drive units comprising 
planetary gearbox, multi-disc parking brake, drive pinion, and 
hydraulic motor, and parts and components thereof; and pump 
distribution gearboxes. Used in CANADA since at least as early 
as 1993 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Boîtes de vitesses à trains planétaires. 
(2) Mécanismes d'entraînement de tourelle ou de treuil, y 
compris moteur hydraulique et boîte de vitesses à trains 
planétaires avec frein de secours à disque pour excavatrices et 
grues ainsi que pièces et composants connexes; boîtes à 
engrenages de distribution pour pompe. SERVICES:
Élaboration, conception, fabrication, installation, utilisation, 
entretien, réparation, modernisation et démontage de boîtes de 
vitesses à trains planétaires, de mécanismes d'entraînement de 
tourelle ou de treuil comprenant une boîte de vitesses à trains 
planétaires, un frein de secours à disque, un pignon d'attaque et 
un moteur hydraulique, ainsi que des pièces et des composants 
connexes; boîtes à engrenages de distribution pour pompe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,423,646. 2009/01/06. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Musical sound recording; audiovisual recordings 
featuring music and musical based entertainment; downloadable 
musical sound and downloadable audiovisual recordings 
featuring music and musical based entertainment; downloadable 
ringtones; graphics and music via a global computer network and 
wireless devices; electrical communication apparatus, namely, 
personal computers, personal digital assistants and cellular 
telephones; electronic publications, namely, magazines and 
newspapers; pre-recorded integrated circuits and CD-ROMs 
featuring musical performances; motion pictures on film for 
display in movie theaters; pre-recorded video discs and video 
tapes featuring musical performances; optical apparatus, 
namely, digital cameras and video cameras, and lenses therefor; 
battery; video game machines to be connected to televisions for 
home use; digital photo display shaped like a picture frame; CD-
ROM to which music program is stored, cinema film, recorded 
video disc and video tape, optical apparatus, battery, TV game 
machine for home use; printed music books; printed periodicals 
in the field of music; printed materials namely, posters; paper 
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goods namely, calendars, diaries, temporary paper tattoos, 
paper party supplies namely, paper napkins, paper tablecloths, 
merchandise namely, three-ring binders, photo albums, blank 
writing journals, stationery, namely letterhead, notepads, 
envelopes, invitations labels, postcards, agendas, address 
books, appointment books, guest books, clipboards, folders and 
portfolios for papers, organizers, pens, pencils, erasers, staples 
and staplers; photo frame. SERVICES: Entertainment 
advertising services for third parties, namely promotion and 
advertising on behalf of third party musicians; advertising the 
wares and services of third parties; providing information in the 
fields of music, entertainment and media over computer 
networks and global communication networks; retailing services 
of music-related electronic apparatus to customers; retail of 
music instrument and record; retail of photographic apparatus; 
providing online entertainment namely, providing sound and 
audiovisual recording in the field of music and musical based 
entertainment; providing a website over a global computer 
network featuring information regarding musical artists, tours of 
musical artists, and sound recordings; providing information 
about popular culture and events and musical based 
entertainment; distribution of digital programs namely, online 
radio and television programs, music publishing services; 
desktop publishing for others; multimedia publishing of books, 
magazines, journals, software, games, music, and electronic 
publications; producing video for education, culture, 
entertainment, and sports; provision of studio for audio and 
visual; providing amusement facilities in the field of music, 
entertainment and media; rental of cinema apparatus, cinema 
film, and music instrument; rental of record and recorded 
magnetic tape, rental of toys; shooting of photograph; rental of 
camera; rental of optical apparatus. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements d'oeuvres musicales; 
enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical; enregistrements sonores d'oeuvres musicales et 
enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et de 
divertissement musical; sonneries téléchargeables; images et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; appareils de communication électriques, 
nommément ordinateurs personnels, assistants numériques 
personnels et téléphones cellulaires; publications électroniques, 
nommément magazines et journaux; circuits intégrés et CD-
ROM préenregistrés de concerts; films sur pellicules à projeter 
dans des salles de cinéma; disques et cassettes vidéo 
préenregistrés de concerts; instruments d'optique, nommément 
caméras numériques et caméras vidéo ainsi que lentilles 
connexes; pile; appareils de jeux vidéo à brancher aux 
téléviseurs à usage domestique; écran de photo numérique en 
forme de cadre; CD-ROM sur lequel un programme de musique 
est enregistré, films, disques vidéo et cassettes vidéo 
enregistrés, instruments d'optique, batterie, appareils de jeu pour 
la télévision à usage domestique; livres de musique imprimés; 
périodiques imprimés dans le domaine de la musique; imprimés, 
nommément affiches; articles en papier, nommément 
calendriers, agendas, tatouages temporaires, articles de fête en 
papier, nommément serviettes de table en papier, nappes en 
papier, marchandises, nommément reliures à trois anneaux, 
albums photos, journaux vierges, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, enveloppes, 
étiquettes d'invitation, cartes postales, agendas, carnets 
d'adresses, carnets de rendez-vous, livres d'or, planchettes à 

pince, chemises de classement et porte-documents, range-tout, 
stylos, crayons, gommes à effacer, agrafes et agrafeuses; cadre 
pour photos. SERVICES: Services d'affaires dans les domaines 
de la musique, du divertissement et des médias; publicité; vente 
au détail d'appareils électroniques et offre de services à des 
clients; vente au détail d'instruments de musique et de disques; 
vente au détail d'appareils photo; offre de divertissement en 
ligne, nommément offre d'enregistrements sonores et 
audiovisuels dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical; offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial présentant de l'information sur les 
musiciens; tournées des musiciens; services d'enregistrement 
audio; culture et activités populaires ainsi que divertissement 
musical; distribution d'émissions numériques, nommément 
émissions de radio et émissions de télévision en ligne, services 
d'édition musicale; microédition pour des tiers; publication 
multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de 
jeux, de musique et de publications électroniques; production de 
vidéos pour l'enseignement, la culture, le divertissement et les 
sports; mise à disposition d'un studio pour l'enregistrement audio 
et vidéo; offre d'installations récréatives; location d'appareils 
cinématographiques, de films et d'instruments de musique; 
location de disques et de cassettes magnétiques enregistrées, 
location de jouets; séance de photographie; location d'appareils 
photo; location d'appareils optiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,006. 2009/02/06. Exfuze, LLC, 11760 U.S. Hwy One, Suite 
501, Palm Beach Gardens, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Offering assistance in the establishment and 
operation of multi-level marketing distributorships in the field of 
dietary and nutritional food supplements; wholesale and retail 
on-line store services featuring nutritional supplement products 
via a global computer network; promoting the services of 
independent distributors and representatives, namely by 
providing independent distributors and representatives with 
promotional materials in print and electronic format for their own 
use and providing access to computerized online ordering 
services featuring dietary and nutritional supplements, and 
computerized online ordering services featuring dietary and 
nutritional supplements; multi-level marketing and business 
services provided to others through a home-based business 
opportunity through independent distributors. Used in CANADA 
since as early as January 21, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'aide à la mise sur pied et à l'exploitation de 
franchises de distribution à paliers multiples dans le domaine 
des suppléments alimentaires; services vente en ligne en gros et 
au détail de suppléments alimentaires par un réseau 
informatique mondial; promotion des services de distributeurs et 
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de représentants indépendants, nommément par la fourniture 
aux distributeurs et aux représentants indépendants de matériel 
promotionnel en version imprimée et électronique pour leur 
propre utilisation, ainsi que par l'offre d'accès à des services 
informatisés de commande en ligne de suppléments 
alimentaires; services de commercialisation et d'affaires à paliers 
multiples offerts à des tiers sous la forme d'une occasion de 
créer une entreprise à domicile à titre de distributeur 
indépendant. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,428,922. 2009/02/25. TÜV SÜD America Inc., 10 Centennial 
Drive, Peabody, Massachusetts 01960, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

As provided by the applicant the English translation of the word 
'SÜD' in the mark is 'SOUTH'.

WARES: Medical goods, namely, blood culture analyzers, blood 
gas analyzers, chemical analyzers, defibrillators, gas 
chromatographs; healthcare goods, namely, blood glucose 
meters; and electrical and electronic equipment, namely, 
rechargeable battery packs, barcode scanners, battery chargers, 
AC adaptors, AC/DC converters, DC converters, DC/DC 
converters, electrical analog test instruments, namely, volt 
meters, electrical connectors, electrical fuses, electrical power 
strips, electrical power switches, electrical resistors, electrical 
transformers, electro-magnetic interference filters, electronic 
component, namely, capacitors, capacitor charging power 
supplies, cartridge heaters, power and general purpose 
transformers, power supplies for electronic equipment, audio 
equipment, namely, compact disc players, audio and video 
equipment, namely, video cassette recorders, air conditioners, 
portable electric heaters, air humidifiers, air ionizers, air purifiers, 
fans, electronic keyboard musical instruments, electronic office 
equipment, namely, staplers and paper punches, electronic 
scales, frequency synthesizers, namely RF (radio frequency) 
synthesizers, industrial x-ray equipment, thermistors, measuring, 
testing and signal generation equipment, namely oscilloscopes, 
tape cartridge loaders, and electronic equipment cabinets. 
Priority Filing Date: November 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/607057 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,634,832 
on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The use of the certification 
mark as authorized by the certifier is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
meet one or more of the following standards: 1. CAN/CSA C22.2 
No.61010-1 - This standard specifies general safety
requirements for electrical equipment intended for professional, 
industrial process and educational use. The purpose of the 
requirements of this standard is to ensure that the design and 
methods of construction used provide adequate protection for 
the operator and the surrounding area against electric shock or 
burn, mechanical hazards, spread of fire from the equipment, 
effects of fluids and fluid pressure, effects of radiation, including 
lasers sources, sonic and ultrasonic pressure, the effects of 
liberated gases, explosion and implosion. 2. CAN/CSA C22.2 
No.601.1-M90 - This standard specifies general requirements for 
the safety of medical electrical equipment. The purpose of the 
requirements of this standard is to ensure that the design and 
methods of construction used provide adequate protection for 
the operator and patients against electrical shock hazards, 
mechanical hazards, hazards from unwanted or excessive 
radiation, hazards of ignition of flammable anesthetic mixtures, 
hazards of excessive temperatures, and inaccurate operating 
data. 3. CAN/CSA C22.2 No. 60065 - This standard specifies the 
safety requirements for audio, video and similar electronic 
apparatus. The purpose of the requirements of this standard are 
to ensure that the design and methods of construction used 
provide adequate protection against electric shock, excessive 
temperatures, radiation, implosion, mechanical hazards, and fire. 
4. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 -This standard is applicable to 
mains-powered or battery-powered information technology 
equipment, including electrical business equipment and 
associated equipment, with a rated voltage not exceeding 600 V. 
This standard is also applicable to information technology 
equipment designed for use as telecommunication terminal 
equipment and telecommunication network infrastructure 
equipment, regardless of the source of power. This standard 
specifies requirements intended to reduce risks of fire, electric 
shock or injury for the operator and layman who may come into 
contact with the equipment and, where specifically stated, for a 
service person. This standard also specifies requirements 
intended to reduce risks from acoustic outputs at communication 
receivers and similar devices used for voice telecommunication, 
regardless of transmission medium. These standards, which may 
change from time to time, are developed and maintained by the 
Canadian Standards Association ("CSA"), with an office at 178 
Rexdale Boulevard, Rexdale, Ontario M9W 1R3. The Canadian 
Standards Association operate a website at www.csa.ca. CSA 
standards, including CSA 22.2 No. 61010-1, CSA601.1-M90, 
CSA 22.2 No. 60065 and CSA 22.2 No. 60950-1, are available 
through the website www.csa.ca. In addition, consumers who 
desire further information about these standards can contact 
CSA by calling the CSA toll-free help line at 1-866-797-4272 or 
through the www.csa.ca website. Further, consumers who wish 
to verify whether a particular product meets one or more CSA 
standards can use a directory maintained by the CSA that lists 
products that have been certified as compliant with CSA 
standards. This directory is accessible free of charge at 
http://directories.csa-international.org. Enclosed with the 
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application are additional documents describing the above 
standards in detail.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « SÜD » dans 
la marque est « SOUTH ».

MARCHANDISES: Articles médicaux, nommément analyseurs 
d'hémoculture, analyseurs de gaz sanguins, analyseurs 
chimiques, défibrillateurs, chromatographes en phase gazeuse; 
articles de soins de santé, nommément glucomètres; 
équipement électriques et électroniques, nommément piles 
rechargeables, lecteurs de codes à barres, chargeurs de pile, 
adaptateurs de courant alternatif, convertisseurs ca-cc, 
convertisseurs de courant continu, convertisseurs cc-cc, 
instruments d'essai d'analogie électrique, nommément 
voltmètres, connecteurs électriques, fusibles électriques, barres 
d'alimentation électrique, interrupteurs d'alimentation électriques, 
résistances électriques, transformateurs, filtres d'interférence 
électromagnétique, composant électronique, nommément 
condensateurs, blocs d'alimentation pour le chargement de 
condensateurs, cartouches chauffantes, transformateur de 
puissance et à usage général, blocs d'alimentation pour 
équipement électronique, équipement audio, nommément 
lecteurs de disques compacts, équipement audio et vidéo, 
nommément magnétoscopes, climatiseurs, radiateurs 
électriques portatifs, humidificateurs, ioniseurs d'air, purificateurs 
d'air, ventilateurs, instruments de musique à clavier électronique, 
matériel électronique de bureau, nommément agrafeuses et 
perforatrices, balances électroniques, synthétiseurs de 
fréquence, nommément synthétiseurs de fréquence, appareils 
industriels d'analyse aux rayons X, thermistances, équipement 
de mesure, d'essai et de génération de signaux, nommément 
oscilloscopes, chargeurs de cartouches de bande et armoires 
d'équipement électronique. Date de priorité de production: 04 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/607057 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 09 juin 2009 sous le No. 3,634,832 en liaison 
avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes aux normes suivantes : l'utilisation de 
la marque de certification, telle qu'autorisée par le certificateur, 
vise à indiquer que les marchandises énumérées ci-dessus pour 
lesquelles elle est employée, respectent une ou plusieurs des 
normes suivantes : 1. CAN/CSA C22.2 no 61010-1 - Cette 
norme définit les exigences générales en matière de sécurité 
pour les appareils électriques à usage professionnel, industriel 
(processus) et éducatif. L'objectif des exigences de cette norme 
est d'assurer que la conception et les méthodes de construction 
utilisées offrent une protection adéquate à l'opérateur et dans les 
aires avoisinantes contre les chocs électriques et les brûlures, 
les risques mécaniques, la propagation du feu, les effets des 
fluides ou de la pression des fluides, les effets de la radiation, y 
compris les sources lasers, la pression sonore et ultrasonore, les 
effets des gaz libérés, l'explosion et l'implosion. 2. CAN/CSA 
22.2 no 601.1-M90 - Cette norme définit les exigences générales 
en matière de sécurité pour les appareils électriques médicaux. 
L'objectif des exigences de cette norme est d'assurer que la 
conception et les méthodes de construction utilisées offrent une 
protection adéquate à l'opérateur et au patient contre les risques 
de choc électrique, les risques mécaniques, les risques associés 

à la radiation indésirable ou excessive, les risques 
d'inflammation de mélanges anesthésiques, les risques de 
températures excessives et l'inexactitude des données 
d'exploitation. 3. CAN/CSA C22.2 no 60065 - Cette norme définit 
les exigences en matière de sécurité pour les appareils audio et 
vidéo, ainsi que les appareils électroniques similaires. L'objectif 
des exigences est d'assurer que la conception et les méthodes 
de construction utilisées offrent une protection adéquate contre 
les chocs électriques, les températures excessives, la radiation, 
l'implosion, les risques mécaniques et le feu. 4. CAN/CSA-C22.2 
no 60950-1 - Cette norme vise les technologies de l'information 
alimentées par le réseau ou alimentées par piles, y compris 
l'équipement commercial électrique et l'équipement connexe, 
dont la tension assignée n'excède pas 600 V. La présente norme
est aussi applicable aux technologies de l'information conçues 
pour être utilisées comme équipement terminal de 
télécommunications et équipement d'infrastructure de réseaux 
de télécommunications, quelle que soit la source d'alimentation. 
Cette norme définit les exigences visant à réduire les risques de 
feu, de chocs électriques ou de blessures pour l'opérateur et les 
non-spécialistes qui peuvent entrer en contact avec l'équipement 
et, lorsqu'il en est fait expressément mention, pour le personnel 
de maintenance. Cette norme définit aussi les exigences 
générales visant à réduire les risques de sorties acoustiques de 
récepteurs de communications et d'appareils semblables utilisés 
pour les télécommunications vocales, quelle que soit la source 
de transmission. Ces normes, qui peuvent changer selon les 
besoins, sont élaborées et mises à jour par l'Association 
canadienne de normalisation (« CSA »), dont le bureau est situé 
au 179, boulevard Rexdale, Ontario, M9W 1R3. L'Association 
canadienne de normalisation exploite un site Web à l'adresse 
www.csa.ca dans lequel on retrouve les normes CSA, 
notamment les normes CSA 22.2 no 61010-1, CSA601.1-M90, 
CSA 22.2 no 60065 et CSA 22.2 no 60950-1. De plus, les 
consommateurs qui désirent de plus amples renseignements sur 
ces normes peuvent communiquer avec la CSA en appelant au 
numéro sans frais 1-866-797-4272 ou en consultant le site Web 
www.csa.ca. De plus, les consommateurs qui désirent vérifier si 
un produit en particulier respecte une ou plusieurs normes CSA 
peuvent le faire en consultant le répertoire mis à jour par la CSA 
qui contient tous les produits certifiés par la CSA. Ce répertoire 
est accessible gratuitement à l'adresse http://directories.csa-
international.org. Vous trouverez ci-joint d'autres documents 
décrivant en détail les normes susmentionnées.
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1,429,015. 2009/02/25. TÜV SÜD America Inc., 10 Centennial 
Drive, Peabody, Massachusetts 01960, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

The English translation of the word 'SÜD' in the mark is 
'SOUTH'.

WARES: medical goods, namely, blood culture analyzers, blood 
gas analyzers, chemical analyzers, defibrillators, gas 
chromatographs; healthcare goods, namely, blood glucose 
meters; and electrical and electronic equipment, namely, 
rechargeable battery packs, barcode scanners, battery chargers, 
AC adaptors, AC/DC converters, DC converters, DC/DC 
converters, electrical analog test instruments, namely, volt 
meters, electrical connectors, electrical fuses, electrical power 
strips, electrical power switches, electrical resistors, electrical 
transformers, electro-magnetic interference filters, electronic 
component, namely, capacitors, capacitor charging power 
supplies, cartridge heaters, power and general purpose 
transformers, power supplies for electronic equipment, audio 
equipment, namely, compact disc players, audio and video 
equipment, namely, video cassette recorders, air conditioners, 
portable electric heaters, air humidifiers, air ionizers, air purifiers, 
fans, electronic keyboard musical instruments, electronic office 
equipment, namely, staplers and paper punches, electronic 
scales, frequency synthesizers, namely RF (radio frequency) 
synthesizers, industrial x-ray equipment, thermistors, measuring, 
testing and signal generation equipment, namely oscilloscopes, 
tape cartridge loaders, and electronic equipment cabinets. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under 
No. 3562714 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The use of the certification 
mark as authorized by the certifier is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
meet one or more of the following standards: 1. CAN/CSA C22.2 
No.61010-1 - This standard specifies general safety 
requirements for electrical equipment intended for professional, 

industrial process and educational use. The purpose of the 
requirements of this standard is to ensure that the design and 
methods of construction used provide adequate protection for 
the operator and the surrounding area against electric shock or 
burn, mechanical hazards, spread of fire from the equipment, 
effects of fluids and fluid pressure, effects of radiation, including 
lasers sources, sonic and ultrasonic pressure, the effects of 
liberated gases, explosion and implosion. 2. CAN/CSA C22.2 
No.601.1-M90 - This standard specifies general requirements for 
the safety of medical electrical equipment. The purpose of the 
requirements of this standard is to ensure that the design and 
methods of construction used provide adequate protection for 
the operator and patients against electrical shock hazards, 
mechanical hazards, hazards from unwanted or excessive 
radiation, hazards of ignition of flammable anesthetic mixtures, 
hazards of excessive temperatures, and inaccurate operating 
data. 3. CAN/CSA C22.2 No. 60065 - This standard specifies the 
safety requirements for audio, video and similar electronic 
apparatus. The purpose of the requirements of this standard are 
to ensure that the design and methods of construction used 
provide adequate protection against electric shock, excessive 
temperatures, radiation, implosion, mechanical hazards, and fire. 
4. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 -This standard is applicable to 
mains-powered or battery-powered information technology 
equipment, including electrical business equipment and 
associated equipment, with a rated voltage not exceeding 600 V. 
This standard is also applicable to information technology 
equipment designed for use as telecommunication terminal 
equipment and telecommunication network infrastructure 
equipment, regardless of the source of power. This standard 
specifies requirements intended to reduce risks of fire, electric 
shock or injury for the operator and layman who may come into 
contact with the equipment and, where specifically stated, for a 
service person. This standard also specifies requirements 
intended to reduce risks from acoustic outputs at communication 
receivers and similar devices used for voice telecommunication, 
regardless of transmission medium. These standards, which may 
change from time to time, are developed by the Canadian 
Standards Association ("CSA"), with an office at 178 Rexdale 
Boulevard, Rexdale, Ontario M9W 1R3. The Canadian 
Standards Association operate a website at www.csa.ca. CSA 
standards, including CSA 22.2 No. 61010-1, CSA601.1-M90, 
CSA 22.2 No. 60065 and CSA 22.2 No. 60950-1, are available 
from the CSA through its website. In addition, consumers who 
desire further information about these standards can contact 
CSA by calling the CSA toll-free help line at 1-866-797-4272 or 
through the www.csa.ca website. Further, consumers who wish 
to verify whether a particular product meets one or more CSA 
standards can use a directory maintained by the CSA that lists 
products that have been certified as compliant with CSA 
standards. This directory is accessible free of charge at 
http://directories.csa-international.org. Enclosed with the 
application are additional documents describing the above 
standards in detail.

La traduction anglaise du mot SÜD est SOUTH.

MARCHANDISES: Articles médicaux, nommément analyseurs 
d'hémoculture, analyseurs de gaz sanguins, analyseurs 
chimiques, défibrillateurs, chromatographes en phase gazeuse; 
articles de soins de santé, nommément glucomètres; 
équipement électriques et électroniques, nommément piles 
rechargeables, lecteurs de codes à barres, chargeurs de pile, 
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adaptateurs de courant alternatif, convertisseurs ca-cc, 
convertisseurs de courant continu, convertisseurs cc-cc, 
instruments d'essai d'analogie électrique, nommément 
voltmètres, connecteurs électriques, fusibles électriques, barres 
d'alimentation électrique, interrupteurs d'alimentation électriques, 
résistances électriques, transformateurs, filtres d'interférence 
électromagnétique, composant électronique, nommément 
condensateurs, blocs d'alimentation pour le chargement de 
condensateurs, cartouches chauffantes, transformateur de 
puissance et à usage général, blocs d'alimentation pour 
équipement électronique, équipement audio, nommément 
lecteurs de disques compacts, équipement audio et vidéo, 
nommément magnétoscopes, climatiseurs, radiateurs 
électriques portatifs, humidificateurs, ioniseurs d'air, purificateurs 
d'air, ventilateurs, instruments de musique à clavier électronique, 
matériel électronique de bureau, nommément agrafeuses et 
perforatrices, balances électroniques, synthétiseurs de 
fréquence, nommément synthétiseurs de fréquence, appareils 
industriels d'analyse aux rayons X, thermistances, équipement 
de mesure, d'essai et de génération de signaux, nommément 
oscilloscopes, chargeurs de cartouches de bande et armoires 
d'équipement électronique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3562714 en liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes aux normes suivantes : l'utilisation de 
la marque de certification, telle qu'autorisée par le certificateur, 
vise à indiquer que les marchandises énumérées ci-dessus pour 
lesquelles elle est employée, respectent une ou plusieurs des 
normes suivantes : 1. CAN/CSA C22.2 no 61010-1 - Cette 
norme définit les exigences générales en matière de sécurité 
pour les appareils électriques à usage professionnel, industriel 
(processus) et éducatif. L'objectif des exigences de cette norme 
est d'assurer que la conception et les méthodes de construction 
utilisées offrent une protection adéquate à l'opérateur et dans les 
aires avoisinantes contre les chocs électriques et les brûlures, 
les risques mécaniques, la propagation du feu, les effets des 
fluides ou de la pression des fluides, les effets de la radiation, y 
compris les sources lasers, la pression sonore et ultrasonore, les 
effets des gaz libérés, l'explosion et l'implosion. 2. CAN/CSA 
22.2 no 601.1-M90 - Cette norme définit les exigences générales 
en matière de sécurité pour les appareils électriques médicaux. 
L'objectif des exigences de cette norme est d'assurer que la 
conception et les méthodes de construction utilisées offrent une 
protection adéquate à l'opérateur et au patient contre les risques 
de choc électrique, les risques mécaniques, les risques associés 
à la radiation indésirable ou excessive, les risques 
d'inflammation de mélanges anesthésiques, les risques de 
températures excessives et l'inexactitude des données 
d'exploitation. 3. CAN/CSA C22.2 no 60065 - Cette norme définit 
les exigences en matière de sécurité pour les appareils audio et 
vidéo, ainsi que les appareils électroniques similaires. L'objectif 
des exigences est d'assurer que la conception et les méthodes 
de construction utilisées offrent une protection adéquate contre 
les chocs électriques, les températures excessives, la radiation, 
l'implosion, les risques mécaniques et le feu. 4. CAN/CSA-C22.2 
no 60950-1 - Cette norme vise les technologies de l'information 
alimentées par le réseau ou alimentées par piles, y compris 
l'équipement commercial électrique et l'équipement connexe, 
dont la tension assignée n'excède pas 600 V. La présente norme 

est aussi applicable aux technologies de l'information conçues 
pour être utilisées comme équipement terminal de 
télécommunications et équipement d'infrastructure de réseaux 
de télécommunications, quelle que soit la source d'alimentation. 
Cette norme définit les exigences visant à réduire les risques de 
feu, de chocs électriques ou de blessures pour l'opérateur et les 
non-spécialistes qui peuvent entrer en contact avec l'équipement 
et, lorsqu'il en est fait expressément mention, pour le personnel 
de maintenance. Cette norme définit aussi les exigences 
générales visant à réduire les risques de sorties acoustiques de 
récepteurs de communications et d'appareils semblables utilisés 
pour les télécommunications vocales, quelle que soit la source 
de transmission. Ces normes, qui peuvent changer selon les 
besoins, sont élaborées par l'Association canadienne de 
normalisation (« CSA »), dont le bureau est situé au 179, 
boulevard Rexdale, Ontario, M9W 1R3. L'Association 
canadienne de normalisation exploite un site Web à l'adresse 
www.csa.ca dans lequel on retrouve les normes CSA, 
notamment les normes CSA 22.2 no 61010-1, CSA601.1-M90, 
CSA 22.2 no 60065 et CSA 22.2 no 60950-1. De plus, les 
consommateurs qui désirent de plus amples renseignements sur 
ces normes peuvent communiquer avec la CSA en appelant au 
numéro sans frais 1-866-797-4272 ou en consultant le site Web 
www.csa.ca. De plus, les consommateurs qui désirent vérifier si 
un produit en particulier respecte une ou plusieurs normes CSA 
peuvent le faire en consultant le répertoire mis à jour par la CSA 
qui contient tous les produits certifiés par la CSA. Ce répertoire 
est accessible gratuitement à l'adresse http://directories.csa-
international.org. Vous trouverez ci-joint d'autres documents 
décrivant en détail les normes susmentionnées.

1,429,023. 2009/02/25. The Motor Insurance Repair Research 
Centre, Colthrop Lane, Thatcham, Berkshire, RG19 4NR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

THATCHAMNET
WARES: Vehicle fault diagnostic monitors and scanners, 
cameras and in-car cameras, electronic braking systems for 
vehicles, and parts and fittings therefor, electronic immobilizer 
systems for vehicles, and parts and fittings therefor; car alarms; 
vehicle security alarm systems, and parts and fittings therefor; 
tracking systems, locating systems, and devices incorporating 
piezoelectric elements for tracking the locus of an object namely 
global positioning systems (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers and network interface 
devices, and parts and fittings therefor; electronic identification 
tags for vehicles; measuring devices namely jigs; vehicle intruder 
audio and visual monitoring sensors, namely electronic audio 
and visual monitoring transmitters, electronic audio and visual 
receivers, and electronic audio, visual and telematic black box 
recorders, parts and fittings therefor; electronic publications 
provided on-line from the Internet, namely newsletters, reports 
and brochures providing information in the field of automobiles, 
automotive parts, automotive accessories and automotive repair 
and servicing; computer software, computer programs, computer 
software supplied from the Internet for gathering data, searching 
databases and producing reports on automobiles, automotive 
parts and accessories and automotive repair and services; data 
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processing apparatus and instruments, namely computers, 
printers and scanners, and parts and fittings therefor; 
radio/electronic vehicle location transponders and parts and 
fittings therefor; electronic locator transponders including those 
incorporating satellite, telematic and global positioning systems, 
namely global positioning system (GPS) receivers, satellites and 
transmitters, and parts and fittings therefor; locks for vehicles 
and parts and fittings therefor; central door locking apparatus 
system for vehicles and parts and fittings therefor; combination 
locks; combination locks for motor vehicles, and parts and fittings 
therefor; combination motor vehicle steering wheel locks and 
parts and fittings therefor; computer controlled locks and parts 
and fittings therefor; digitally controlled locks and parts and 
fittings therefor; electric, electronic and electromagnetic locks 
and parts and fittings therefor; electric, electronic and 
electromagnetic door locks and parts and fittings therefor; 
electric, electronic and electromagnetic locks for vehicles and 
parts and fittings therefor; electric, electronic and 
electromagnetic door locks for vehicles and parts and fittings 
therefor; electric, electronic and electromagnetic lock switches 
and parts and fittings therefor; electronic keypad controls for 
vehicles, and parts and fittings therefor; encoded cards for 
opening electric, electronic and electromagnetic locks; card 
operated electric, electronic and electromagnetic locks and parts 
and fittings therefor; electrical, electronic and electromagnetic 
locks with alarms, mechanical locks, mechanical combination 
locks; mechanical dialing locks and parts and fittings therefor; 
mechanical locks for use in motor vehicles and parts and fittings 
therefor; radio operated door locks and parts and fittings 
therefor; remotely controlled locks for vehicles and parts and 
fittings therefor; remotely controlled door locks and parts and 
fittings therefor; remote controls for operating vehicle door locks 
and parts and fittings therefor; remotely controlled alarm locks 
and parts and fittings therefor; safety locks for vehicles and parts 
and fittings therefor; security locks for vehicles and parts and 
fittings therefor; encoded keys for vehicles; encoded keys for
opening central locking in vehicles; encoded keys for starting 
vehicles. SERVICES: Vehicle servicing, maintenance and repair 
services; installation, maintenance and repair of locks, lock 
fittings, security devices and apparatus; locksmith services; 
advisory, consultancy and information services in the field of 
vehicle collision repair, vehicles, vehicle parts and accessories, 
vehicle repair and servicing and vehicle security devices and 
systems; education and training, namely courses, programmes 
and workshops in the field of motor vehicle collision repair, 
vehicles, vehicle repair and servicing and vehicle security 
devices and systems; publishing services, namely developing 
and printing of reports on vehicles, motor vehicle collision repair, 
vehicle parts and accessories, vehicle repair and servicing and 
vehicle security devices and systems; publication of electronic 
manuals on-line; quality control of manufactured products; 
manufacturing process control, namely developing and 
implementing policies, procedures and processes used to ensure 
quality products and services in the field of motor vehicle 
collision repair, vehicle parts and accessories, vehicle repair and 
servicing and vehicle security devices and systems; quality 
control of data input into databases; safety testing of vehicles; 
provision of information relating to vehicle quality control and 
safety testing provided on-line from a computer database or the 
Internet; computer programming; computer software design; 
research and design services in the field of motor vehicle 
collision repair, vehicles, vehicles parts and accessories, vehicle 
repair and servicing and vehicle security devices and systems; 

industrial analysis and research services in the field of motor 
vehicle collision repair, vehicles, vehicles parts and accessories, 
vehicle repair and servicing and vehicle security devices and 
systems; preparation of technical reports of motor vehicle 
collision repairs, vehicles, vehicles parts and accessories, 
vehicle repair and servicing and vehicle security devices and 
systems; design and development of computer hardware and 
software; installation, maintenance and repair of computer 
software; advisory, consultancy and information services relating 
to all the aforesaid in the field of motor vehicle collision repair, 
vehicles, vehicle parts and accessories, vehicle repair and 
servicing and vehicle security devices and systems. Priority
Filing Date: September 03, 2008, Country: OHIM (EU), 
Application No: 007209836 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 03, 2009 under No. 007209836 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Moniteurs et numériseurs de diagnostic de 
panne pour véhicules, caméras et caméras de voitures, 
systèmes de freinage électronique pour véhicules ainsi que 
pièces et accessoires connexes, systèmes électroniques 
d'immobilisation pour véhicules ainsi que pièces et accessoires 
connexes; alarmes d'automobile; systèmes d'alarmes de 
sécurité pour véhicules ainsi que pièces et accessoires 
connexes; systèmes de repérage, systèmes de localisation et 
dispositifs comprenant des éléments piézoélectriques pour 
repérer l'emplacement d'un objet, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau 
ainsi que des pièces et accessoires connexes; étiquettes 
d'identification électroniques pour véhicules; appareils de 
mesure, nommément gabarits; capteurs de surveillance audio et 
visuelle d'intrusion pour véhicules, nommément émetteurs 
électroniques de surveillance audio et visuelle, récepteurs 
électroniques audio et vidéo et boîtes noires enregistreuses 
audio, vidéo et télématique électroniques, pièces et accessoires 
connexes; publications électroniques offertes en ligne à partir 
d'Internet, nommément bulletins d'information, rapports et 
brochures d'information dans les domaines des automobiles, des 
pièces d'automobiles, des accessoires pour véhicules 
automobiles et de la réparation et de l'entretien d'automobiles; 
logiciels, programmes informatiques, logiciels offerts à partir 
d'Internet pour la collecte de données, la recherche dans des 
bases de données et la production de rapports sur les 
automobiles, les pièces et les accessoires d'automobiles ainsi 
que la réparation automobile et les services; appareils et 
instruments de traitement de données, nommément ordinateurs, 
imprimantes et numériseurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; transpondeurs électroniques et radio de localisation 
de véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes; 
transpondeurs électroniques de localisation, y compris ceux 
avec systèmes satellites, télématiques et mondiaux de 
localisation, nommément récepteurs, satellites et émetteurs de 
système de positionnement mondial (GPS) ainsi que pièces et 
accessoires connexes; serrures pour véhicules ainsi que pièces 
et accessoires connexes; système d'appareils de verrouillage 
centralisé des portières pour véhicules ainsi que pièces et 
accessoires connexes; serrures à combinaison; serrures à 
combinaison pour véhicules automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; dispositifs de verrouillage de volants à 
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combinaison pour véhicules automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; serrures commandées par ordinateur 
ainsi que pièces et accessoires connexes; serrures à commande 
numérique ainsi que pièces et accessoires connexes; serrures 
électriques, électroniques et électromagnétiques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; serrures de porte électriques, 
électroniques et électromagnétiques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; serrures électriques, électroniques et 
électromagnétiques pour véhicules ainsi que pièces et 
accessoires connexes; serrures de porte électriques, 
électroniques et électromagnétiques pour véhicules ainsi que 
pièces et accessoires connexes; interrupteurs de blocage 
électriques, électroniques et électromagnétiques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; claviers de commande 
électroniques pour véhicules ainsi que pièces et accessoires 
connexes; cartes codées pour l'ouverture de serrures 
électriques, électroniques et électromagnétiques; serrures 
électriques, électroniques et électromagnétiques à carte ainsi 
que pièces et accessoires connexes; serrures électriques, 
électroniques et électromagnétiques avec alarmes, serrures 
mécaniques, serrures à combinaison mécaniques; serrures à 
numérotation mécaniques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; serrures mécaniques pour véhicules automobiles 
ainsi que pièces et accessoires connexes; serrures de portières 
radiocommandées ainsi que pièces et accessoires connexes; 
serrures commandées à distance pour véhicules ainsi que 
pièces et accessoires connexes; serrures de portières 
commandées à distance ainsi que pièces et accessoires 
connexes; télécommandes pour serrures de portières de 
véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes; serrures à 
alarmes télécommandées ainsi que pièces et accessoires 
connexes; serrures de sûreté pour véhicules ainsi que pièces et 
accessoires connexes; serrures de sécurité pour véhicules ainsi 
que pièces et accessoires connexes; clés codées pour 
véhicules; clés codées pour le déverrouillage centralisé des 
portières de véhicules; clés codées pour le démarrage de 
véhicules. SERVICES: Services de révision, d'entretien et de 
réparation de véhicules; installation, entretien et réparation de 
serrures, d'accessoires de serrures, de dispositifs et d'appareils 
de sécurité; services de serrurier; services de conseil et 
d'information dans les domaines de la réparation de véhicules 
après collision, des véhicules, des pièces et accessoires de 
véhicules, de la réparation et de l'entretien de véhicules ainsi 
que des dispositifs et systèmes de sécurité pour véhicules; 
éducation et formation, nommément cours, programmes et 
ateliers dans les domaines de la réparation de véhicules 
automobiles après collision, des véhicules, de la réparation et de 
l'entretien de véhicules ainsi que des dispositifs et systèmes de 
sécurité pour véhicules; services d'édition, nommément 
conception et impression de rapports sur des véhicules, la 
réparation de véhicules automobiles après collision, des pièces 
et accessoires de véhicules, la réparation et l'entretien de 
véhicules ainsi que des dispositifs et systèmes de sécurité pour 
véhicules; publication en ligne de manuels électroniques; 
contrôle de la qualité de produits manufacturés; contrôle des 
procédés de fabrication, nommément élaboration et mise en 
oeuvre de politiques, de procédures et de procédés utilisés pour 
assurer la qualité des produits et services dans les domaines de 
la réparation de véhicules automobiles après collision, des 
pièces et accessoires de véhicules, de la réparation et de 
l'entretien de véhicules et des dispositifs et systèmes de sécurité 
pour véhicules; contrôle de la qualité de la saisie de données 
dans des bases de données; essais de sécurité de véhicules 

automobiles; diffusion d'information ayant trait au contrôle de la 
qualité et aux essais de sécurité de véhicules offerte en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet; programmation 
informatique; conception de logiciels; services de recherche et 
de conception dans les domaines de la réparation de véhicules 
automobiles après collision, des véhicules, des pièces et 
accessoires de véhicules, de la réparation et de l'entretien de 
véhicules et des dispositifs et systèmes de sécurité pour 
véhicules; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la réparation de véhicules automobiles après 
collision, des véhicules, des pièces et accessoires de véhicules, 
de la réparation et de l'entretien de véhicules et des dispositifs et 
systèmes de sécurité pour véhicules; préparation de rapports 
techniques sur les réparations de véhicules automobiles après 
collision, les véhicules, les pièces et accessoires de véhicules, la 
réparation et l'entretien de véhicules et les dispositifs et 
systèmes de sécurité pour véhicules; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; services de 
conseil et d'information ayant trait à tout ce qui précède dans les 
domaines de la réparation de véhicules automobiles après 
collision, des véhicules, des pièces et accessoires de véhicules, 
de la réparation et de l'entretien de véhicules et des dispositifs et 
systèmes de sécurité pour véhicules. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 
007209836 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
juin 2009 sous le No. 007209836 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.

1,437,687. 2009/05/11. Maria Teresa Vivar, 25 Rowley Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4P 2S9

BELCHEF
WARES: (1) Traditional Rice Pudding. (2) Belgian Chocolate
Rice Pudding. (3) Belgian Chocolate Pudding. (4) English Devon 
Style Custard. (5) Low Fat Rice Pudding. (6) Low Fat English 
Custard. (7) All natural shelf-stable puddings. (8) Grocery shelf-
stable food products namely, bread spreads, namely, hazelnut 
spread, caramel milk, duce de leche, almond spread and 
chocolate spread, chocolate bars, candies, snacks, namely, 
tortilla chips, potato chips, dry fruit chips, protien milk drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème-dessert au riz traditionnelle. (2) 
Crème-dessert au riz au chocolat belge. (3) Crème-dessert au 
chocolat belge. (4) Crème anglaise du Devon. (5) Crème-dessert 
faible en gras. (6) Crème anglaise faible en gras. (7) Crèmes-
desserts naturelles de longue conservation. (8) Produits
alimentaires de longue conservation, nommément tartinades, 
nommément tartinade aux noisettes, confiture de lait, dulce de 
leche, beurre d'amande et tartinade de chocolat, tablettes de 
chocolat, bonbons, grignotines, nommément croustilles de maïs, 
croustilles, croustilles de fruits secs, boissons lactées protéinées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,814. 2009/05/11. JUDITH HAMMAH trading as 
TRUEGREEN, 10 NYMARK PLACE, BRAMPTON, ONTARIO 
L6S 5T6

ENVIRO 1
WARES: (1) Books, videos, namely Interactive Video Games, 
DVD's, namely DVD's containing movie recordings, T Shirts, 
Mugs, Backpacks, Caps, namely Baseball Caps. (2) Pens, 
Placques, Water bottles, Bracelets, Prints, namely, Art Prints, 
Banners, Toys, namely, Educational toys, plastic dolls, stuffed 
animals. SERVICES: Live Entertainment, namely, live musical 
concerts, Presentations, namely preparing audio-visual 
presentations, Television Programming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, vidéos, nommément jeux vidéo 
interactifs, DVD, nommément DVD de films, tee-shirts, grandes 
tasses, sacs à dos, casquettes, nommément casquettes de 
baseball. (2) Stylos, plaques, gourdes, bracelets, imprimés, 
nommément reproductions artistiques, banderoles, jouets, 
nommément jouets éducatifs, poupées en plastique, animaux 
rembourrés. SERVICES: Spectacles, nommément concerts, 
présentations, nommément préparation de présentations 
audiovisuelles, émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,438,398. 2009/05/15. NATUREX, société anonyme, ZAC Pôle 
Technologique Agroparc, MONTFAVET, 84140 AVIGNON, 
FRANCE 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, QUÉBEC, H3B5E9

TEAMAX
MARCHANDISES: produits de parfumerie, cosmétiques, pour le 
corps, les mains, les yeux, les lèvres et le visage, lotions pour 
les cheveux, dentifrices; compléments nutritionnels à usage 
cosmétiques; extraits de fleurs (parfumerie); extraits de végétaux 
(parfumerie); extraits de plantes (parfumerie); produits 
pharmaceutiques et vétérinaires pour lutter contre l'oxydation du 
corps et pour le contrôle de la prise de poids et la stimulation de 
la perte de poids; produits pharmaceutiques à base d'extraits de 
plantes et de végétaux pour lutter contre l'oxydation du corps et 
pour le contrôle de la prise de poids et la stimulation de la perte 
de poids; substances diététiques à usage médical pour lutter 
contre l'oxydation du corps et pour le contrôle de la prise de 
poids et la stimulation de la perte de poids; bains médicinaux; 
compléments nutritionnels à usage médical pour lutter contre 
l'oxydation du corps et pour le contrôle de la prise de poids et la 
stimulation de la perte de poids; tisanes; parasiticides; sucre à 
usage médical; boissons diététiques à usage médical; coupe 
faim a usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie; 
cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; 
extraits de végétaux et de plantes à usage médical, 
pharmaceutique et/ou vétérinaire pour lutter contre l'oxydation 
du corps et pour le contrôle de la prise de poids et la stimulation 
de la perte de poids; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; chocolat; 
essences pour l'alimentation à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles; gelée royal pour 
l'alimentation humaine non à usage médical; extraits de cacao; 
extraits de thé; extraits de café; extraits d'harpagophytum; 
céréales; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); céréales 
en grains non travaillés; agrumes; bois bruts; fruits et légumes 
frais; semences (graines); graines de guarana; plantes et extrait 
de plantes pour lutter contre l'oxydation du corps et pour le 
contrôle de la prise de poids et la stimulation de la perte de 
poids; pépins de raisin et extraits de pépin de raisin; vinasse 
(résidu de vinification); extraits de baies (fruits); extraits 
d'hibiscus; germes de soja et extraits de germes de soja; extraits 
de houblon pour la fabrication de la bière; eaux minérales et 
gazeuses; jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans 
alcool; moût de raisin; bière; cidres; vins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfume products, cosmetics, for the body, hands, 
eyes, lips and face, hair lotions, toothpaste; nutritional 
supplements for cosmetic use; flower extracts (perfumery); plant 
extracts (perfumery); herbal extracts (perfumery); 
pharmaceutical and veterinary products to combat body 
oxidation, control weight gain and stimulate weight loss; 
pharmaceutical products made from herbal extracts and 
botanicals to combat body oxidation, control weight gain and 
stimulate weight loss; dietetic substances for medical use to 
combat body oxidation, control weight gain and stimulate weight 
loss; medicinal baths; nutritional supplements for medical use to 
combat body oxidation, control weight gain and stimulate weight 
loss; herbal teas; parasiticides; sugar for medical use; dietetic 
beverages for medical use; appetite suppressants for medical 
use; culture broths for bacteriology; microorganism cultures for 
medical or veterinary use; plant and botanical extracts for 
medical, pharmaceutical and/or veterinary use to combat body 
oxidation, control weight gain and stimulate weight loss; aromatic 
preparations for nutritional use; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made 
from grains, bread, pastry and confectionery, edible ices; 
chocolate; essences for nutritional use with the exception of 
ethereal essences and essential oils; royal jelly for human 
consumption for non-medical use; cocoa extracts; tea extracts; 
coffee extracts; harpagophytum extracts; grains; shrubs; plants; 
seedlings; trees (plants); unmilled grains; citrus fruits; raw wood; 
fresh fruits and vegetables; seeds (grains); guarana seeds; plant 
and herbal extracts to combat body oxidation, control weight gain 
and stimulate weight loss; grape seeds and grape seed extracts; 
still wash (residue from winemaking); berry extracts (fruits); 
hibiscus extract; soy bean sprouts and soy bean sprout extracts; 
hop extracts for making beer; mineral and aerated water; fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages; 
lemonades; fruit nectars; sodas; non-alcoholic apéritifs; grape 
must; beer; cider; wine. Used in CANADA since at least as early 
as March 2000 on wares.
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1,440,494. 2009/06/05. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 
West Central Road, Mount Prospect, Illinois 60056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

RZ2000
WARES: (1) Power tools, namely, rotary tile, acrylic, siding, 
cement board, drywall, fiber backerboard, fiberglass, tile 
backerboard, foam board, granite, wood, laminate, lath, marble, 
metal, oriented strand board, plaster, plastic, porcelain, plywood, 
solid surface material, stucco and wood composite cutters and 
bits therefor. (2) Power tools, namely, rotary cutters and bits 
therefor. Priority Filing Date: May 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/742,908 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under 
No. 3,920,489 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément outils de 
coupe rotatifs pour ce qui suit : tuile, acrylique, parement, 
panneaux de fibragglo-ciment, cloisons sèches, planches 
d'appui en fibres, fibre de verre, planches d'appui de carreaux, 
cartomousse, granit, bois, stratifié, lattes, marbre, métal, 
panneaux à copeaux orientés, plâtre, plastique, porcelaine, 
contreplaqué, matériaux pour surfaces solides, stuc et bois 
composite ainsi que mèches, forets et lames connexes. (2) 
Outils électriques, nommément outils de coupe rotatifs ainsi que 
mèches, forets et lames connexes. Date de priorité de 
production: 22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/742,908 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 
3,920,489 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,441,511. 2009/06/15. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GRAND SLAM
Consent on file from Western Canada Lottery Corporation 
(904417)

WARES: Scope mounts, rings and bases for use with firearms. 
Used in CANADA since at least as early as November 2000 on 
wares. Priority Filing Date: December 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/633,239 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 21, 2009 under No. 3,657,231 on 
wares.

Le consentement de Western Canada Lottery Corporation 
(904417) a été déposé.

MARCHANDISES: Montures de lunettes de visée, bagues et 
bases pour armes à feu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/633,239 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,657,231 en liaison 
avec les marchandises.

1,442,239. 2009/06/19. 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

ALLER-SURE
WARES: Pillows. Priority Filing Date: February 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,914 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4026525 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 18 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672,914 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4026525 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,447. 2009/07/02. THE CERTIFIED GENERAL 
ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF MANITOBA, 4 Donald 
Street South, Winnipeg, MANITOBA R3L 2T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

LEADERS IN BUSINESS
SERVICES: education and awarding of designations to private 
and public accountants; promoting, on behalf of others, the use 
of the services of private and public accountants through the 
distribution of printed material, and electronic advertisement 
through radio, television and the Internet; and promoting, on 
behalf of others, the use of accounting professionals in 
leadership roles in business and society through the distribution 
of printed material, and electronic advertisement through radio, 
television and the Internet. Used in CANADA since at least 
November 2001 on services.

SERVICES: Éducation et agrément de comptables en pratique 
privée et publique; promotion, pour le compte de tiers, de 
l'utilisation des services de comptables en pratique privée et 
publique par la distribution de matériel imprimé et de publicité 
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électronique par la radio, par la télévision et par Internet; 
promotion, pour le compte de tiers, de l'utilisation de 
professionnels de la comptabilité dans des rôles de leadership 
dans les entreprises et la société par la distribution d'imprimés et 
de publicité électronique par la radio, par la télévision et par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins novembre 
2001 en liaison avec les services.

1,445,006. 2009/07/16. CardioMEMS, Inc., 387 Technology 
Circle, N.W., Suite 500, Atlanta, GA  30313, 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

CHAMPION
WARES: Medical diagnostic sensors for measuring properties of 
the body, namely, pressure, corresponding catheter-based 
delivery apparatus to deliver sensors to locations within the 
body; computer software and related antennas, coupled with 
implanted body sensors, used to interrogate, receive, process 
and display pressure data or derive body function information for 
viewing and printing, sold as a unit. SERVICES: Providing a web 
site that enables users to upload and access health and medical 
data. Priority Filing Date: March 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77693458 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 11, 2011 under No. 4,029,193 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Capteurs pour le diagnostic médical servant 
à mesurer les fonctions du corps, nommément la tension 
artérielle, appareil d'administration à cathéter connexe pour 
l'insertion des capteurs dans des parties du corps; logiciels et 
antennes connexes, associés à des capteurs corporels 
implantés, utilisés pour l'interrogation, la réception, le traitement 
et l'affichage de données sur la tension artérielle ou pour tirer de 
l'information concernant les fonctions du corps pour la 
visualisation et l'impression, vendus comme un tout. SERVICES:
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de télécharger 
des données médicales et sur la santé ainsi que d'y accéder. 
Date de priorité de production: 18 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77693458 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 11 
septembre 2011 sous le No. 4,029,193 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.

1,447,543. 2009/08/07. SCOTT WEILAND, DEAN DELEO, 
ROBERT DELEO AND ERIC KRETZ, a California Partnership 
doing business as Stone Temple Pilots, a legal entity, c/o 
Kramer Accounting Corp. (Marla Van Maele), 120 No. Topanga 
Canyon, Suite 111, Topanga, CA 90290, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

STONE TEMPLE PILOTS
WARES: Posters, stickers, bumper stickers, decals and concert 
souvenir programs. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies et programmes souvenirs de 
concert. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 1993 en liaison avec les marchandises.

1,451,441. 2009/09/11. Air Capital Holdings Limited, c/o Codex 
Treuhand AG, Lova-Center, PO Box 1150, Vaduz, 9490, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BEECLIP
WARES: Computer and data processing apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely, portable media players namely, portable CD players, 
portable DVD players, cell phones, MP3 players, portable 
computers, portable cameras, portable televisions, portable 
radios, personal digital assistants, portable media player mounts 
and docks, desktop, laptop and handheld computers, servers 
and processors; computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information; software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing of 
information over the Internet or other communications network. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; business 
administration consulting services; business management 
consulting services; advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; advertising the wares and services of 
others over the Internet; compilation and management of on-line 
computer databases and on-line searchable databases; 
dissemination of advertisements; rental of advertising space; 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others; opinion polling; business 
information in the form of statistics; web hosting services; 
telecommunications services namely, providing online and 
telecommunication facilities for real-time interaction between and 
among users of computers, mobile and handheld computers, 
and wired and wireless communication devices; 
telecommunication services, namely, enabling individuals to 
send and receive messages via email, instant messaging or a 
website on the internet in the field of general interest; providing 
on-line journals, namely, blogs, featuring user-generated 
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content; electronic mail services; instant messaging services, 
web messaging services, and text messaging services; 
telecommunication services, namely web hosting services 
enabling users to share messages, comments, multimedia 
content, namely the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures, videos, movies, films, photos, 
audio, animation, pictures, images, literary works, information, 
and other user-generated content in the field of entertainment, 
media, cooking and recipes, travel, architecture and interior 
design, fine arts, fashion, sports, entertainment and political 
news, movies, music, books, video and computer games, 
business, health and nutrition, science, history, geography, 
culture, politics, economics, current events, social studies, and 
environment; chat room services; internet portal services; e-mail 
services; providing user access to the Internet; radio and 
television broadcasting; entertainment services, namely, 
providing a website for entertainment purposes where users can 
view and post messages, comments, namely the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, videos, 
movies, films, photos, audio content, animation, pictures, 
images, text, information, and other user-generated content in 
the field of entertainment, media, cooking and recipes, travel, 
architecture and interior design, fine arts, fashion, sports, 
entertainment and political news, movies, music, books, video 
and computer games, business, health and nutrition, science, 
history, geography, culture, politics, economics, current events, 
social studies, and environment; publishing services, namely, 
publishing of online works of others featuring user-created text, 
audio, video, and graphics; publication services, namely the 
publication of books, magazines and literary works; provision of 
on-line electronic publications, namely, on-line journals and web 
logs featuring user-defined content; organizing social 
entertainment events in the field of entertainment, media, 
cooking and recipes, travel, architecture and interior design, fine 
arts, fashion, sports, entertainment and political news, movies, 
music, books, video and computer games, business, health and 
nutrition, science, history, geography, culture, politics, 
economics, current events, social studies, and environment; 
application service provider (ASP) software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; hosting of an interactive website 
that provides access to online non-downloadable software for 
uploading, downloading, posting, showing, displaying, tagging, 
sharing and transmitting messages, comments, multimedia 
content, namely the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures, videos, movies, films, photos, 
audio, animation, pictures, images, literary works, information, 
and other user-generated content in the field of entertainment, 
media, cooking and recipes, travel, architecture and interior 
design, fine arts, fashion, sports, entertainment and political 
news, movies, music, books, video and computer games, 
business, health and nutrition, science, history, geography, 
culture, politics, economics, current events, social studies, and 
environment; web hosting of an interactive website via a global 
computer network and other computer and communications 
networks that provides access to non-downloadable software 
that enable users to post, search, watch, share, critique, rate, 
and comment on, messages, comments, multimedia content, 
namely the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures, videos, movies, films, photos, audio, animation, 
pictures, images, literary works, information, and other user 
generated entertainment, media, cooking and recipes, travel, 

architecture and interior design, fine arts, fashion, sports, 
entertainment and political news, movies, music, books, video 
and computer games, business, health and nutrition, science, 
history, geography, culture, politics, economics, current events, 
social studies, and environment; providing online non-
downloadable software tools to enable or facilitate the uploading, 
downloading, streaming, posting, displaying, blogging, linking,
sharing or otherwise providing electronic media in the field of 
entertainment, media, cooking and recipes, travel, architecture 
and interior design, fine arts, fashion, sports, entertainment and 
political news, movies, music, books, video and computer 
games, business, health and nutrition, science, history, 
geography, culture, politics, economics, current events, social 
studies, and environment or information over communication 
networks; hosting of digital content online, namely messages, 
comments, multimedia content, namely the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures, videos, 
movies, films, photos, audio, animation, pictures, images, literary 
works, information, and other user-generated content in the field 
of entertainment, media, cooking and recipes, travel, architecture 
and interior design, fine arts, fashion, sports, entertainment and 
political news, movies, music, books, video and computer 
games, business, health and nutrition, science, history, 
geography, culture, politics, economics, current events, social 
studies, and environment; hosting computer software 
applications of others; hosting multimedia content, namely the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures for others; hosting a website consisting of messages, 
comments, multimedia content, namely the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures, videos, 
movies, films, photos, audio, animation, pictures, images, text, 
information, and other user generated content online in the field 
of entertainment, media, cooking and recipes, travel, architecture 
and interior design, fine arts, fashion, sports, entertainment and 
political news, movies, music, books, video and computer 
games, business, health and nutrition, science, history, 
geography, culture, politics, economics, current events, social 
studies, and environment; providing temporary access to non-
downloadable software to enable sharing of multimedia content, 
namely the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures and comments among users; in the field of 
computer software and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services, namely, computer 
systems analysis and research; design and development of 
computer hardware and software; introduction and social 
networking services; providing a website on the internet for the 
purpose of social networking; hosting an online website 
community for registered users to share information, photos, 
audio and video content about themselves, their likes and 
dislikes and daily activities, to get feedback from their peers, to 
form virtual communities, and to engage in social networking. 
Priority Filing Date: August 27, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2524648 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 05, 2010 
under No. 2524648 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateur et appareils de traitement de 
données pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
multimédias de poche, nommément lecteurs de CD portatifs, 
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lecteurs de DVD portatifs, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs, caméras portatives, téléviseurs portatifs, 
radios portatives, assistants numériques personnels, supports et 
stations d'accueil pour lecteur multimédia portatif, ordinateurs de 
bureau, ordinateur portatif et ordinateurs de poche, serveurs et 
processeurs; logiciel de collecte, d'édition, d'organisation, de 
modification, de repérage, de transmission, de stockage et 
d'échange de données et d'information; logiciels pour le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, l'échange d'information par Internet ou 
par d'autres réseaux de communication. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de conseil en administration 
des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services 
de publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espace pour les petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; publicités des marchandises et des services de tiers 
par Internet; compilation et gestion de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne; diffusion de 
publicités; location d'espace publicitaire; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation des marchés pour des 
marchandises et des services existants de tiers; sondages 
d'opinion; renseignements commerciaux, à savoir statistiques; 
services d'hébergement Web; services de télécommunication, 
nommément offre d'installations en ligne et de
télécommunication pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'ordinateurs 
de poche et appareils de communication avec et sans fil; 
services de télécommunication, nommément services permettant 
à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages par 
courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web sur des 
sujets d'intérêt général; offre de journaux en ligne, nommément 
blogues, de contenu écrit par les utilisateurs; services de 
messagerie électronique; services de messagerie instantanée, 
services de messagerie Web et services de messagerie 
textuelle; services de télécommunication, nommément services 
d'hébergement Web permettant aux utilisateurs d'échanger des 
messages, des commentaires, du contenu multimédia, 
nommément intégration de texte, d'audio, d'images, d'images 
fixes et d'animations, de vidéos, de films, de photos, d'audio, 
d'animations, d'illustrations, d'images, d'oeuvres littéraires, 
d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs dans les 
domaines du divertissement, des médias, de la cuisine et des 
recettes, du voyage, de l'architecture et de la décoration 
intérieure, des beaux-arts, de la mode, du sport, des nouvelles 
sur le divertissement et la politique, du cinéma, de la musique,
des livres, des jeux vidéo et informatiques, des affaires, de la 
santé et de l'alimentation, de la science, de l'histoire, de la 
géographie, de la culture, de la politique, de l'économie, des 
actualités, des sciences humaines et de l'environnement; 
services de bavardoir; services de portail Internet; services de 
courriel; offre d'accès utilisateur à Internet; radiodiffusion et 
télédiffusion; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web pour le divertissement où les utilisateurs peuvent voir et
publier des messages, des commentaires, nommément 
intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et 
d'animations, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'illustrations, d'images, de texte, d'information et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs dans les domaines du 
divertissement, des médias, de la cuisine et des recettes, du 
voyage, de l'architecture et de la décoration intérieure, des 
beaux-arts, de la mode, des sports, des nouvelles sur le 
divertissement et la politique, du cinéma, de la musique, des 

livres, des jeux vidéo et informatiques, des affaires, de la santé 
et de l'alimentation, de la science, de l'histoire, de la géographie, 
de la culture, de la politique, de l'économie, des actualités, des 
sciences humaines et de l'environnement; services d'édition, 
nommément publication de travaux en ligne de tiers contenant 
du texte, de l'audio, des vidéos et des images; services de 
publication, nommément publication de livres, de magazines et 
d'oeuvres littéraires; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément journaux en ligne et carnets Web présentant du 
contenu défini par l'utilisateur; organisation d'évènements de 
divertissement social dans les domaines du divertissement, des 
médias, de la cuisine et des recettes, du voyage, de 
l'architecture et de la décoration intérieure, des beaux-arts, de la 
mode, du sport, des nouvelles sur le divertissement et la 
politique, du cinéma, de la musique, des livres, des jeux vidéo et 
informatiques, des affaires, de la santé et de l'alimentation, de la 
science, de l'histoire, de la géographie, de la culture, de la 
politique, de l'économie, des actualités, des sciences humaines 
et de l'environnement; logiciels de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) pour le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le blogage, l'échange ou l'offre de 
contenu ou d'information électronique par Internet ou par 
d'autres réseaux de communication; hébergement d'un site Web 
interactif qui offre l'accès à un logiciel non téléchargeable en 
ligne pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, l'échange et la 
transmission de messages, de commentaires, de contenu 
multimédia, nommément intégration de texte, d'audio, d'images, 
d'images fixes et d'animations, de vidéos, de films, de photos, 
d'audio, d'animations, d'illustrations, d'images, d'oeuvres 
littéraires, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs dans les domaines du divertissement, des médias, 
de la cuisine et des recettes, du voyage, de l'architecture et de la 
décoration intérieure, des beaux-arts, de la mode, du sport, des 
nouvelles sur le divertissement et la politique, du cinéma, de la 
musique, des livres, des jeux vidéo et informatiques, des 
affaires, de la santé et de l'alimentation, de la science, de 
l'histoire, de la géographie, de la culture, de la politique, de 
l'économie, des actualités, des sciences humaines et de 
l'environnement; hébergement d'un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial et sur d'autres réseaux 
informatiques et de communication qui offre l'accès à un logiciel 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de publier, de 
rechercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter des, messages, des observations, du contenu 
multimédia, nommément intégration de texte, d'audio, d'images, 
d'images fixes et d'animations, de vidéos, de films, de photos, 
d'audio, d'animations, d'illustrations, d'images, d'oeuvres 
littéraires, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs dans les domaines du divertissement, des médias, 
de la cuisine et des recettes, du voyage, de l'architecture et de la 
décoration intérieure, des beaux-arts, de la mode, du sport, des 
nouvelles sur le divertissement et la politique, du cinéma, de la 
musique, des livres, des jeux vidéo et informatiques, des 
affaires, de la santé et de l'alimentation, de la science, de 
l'histoire, de la géographie, de la culture, de la politique, de 
l'économie, des actualités, des sciences humaines et de 
l'environnement; offre d'outils logiciels non téléchargeables en 
ligne pour permettre ou faciliter le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, le blogage, la création de liens, la transmission ou la 
diffusion par d'autres moyens de médias électroniques dans les 
domaines du divertissement, des médias, de la cuisine et des 
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recettes, du voyage, de l'architecture et de la décoration 
intérieure, des beaux-arts, de la mode, du sport, des nouvelles 
sur le divertissement et la politique, du cinéma, de la musique, 
des livres, des jeux vidéo et informatiques, des affaires, de la 
santé et de l'alimentation, de la science, de l'histoire, de la 
géographie, de la culture, de la politique, de l'économie, des 
actualités, des sciences humaines et de l'environnement ou de 
l'information sur les réseaux de communication; hébergement de 
contenu numérique en ligne, nommément messages, 
commentaires, contenu multimédia, nommément intégration de 
texte, d'audio, d'images, d'images fixes et d'animations, de 
vidéos, de films, de photos, d'audio, d'animations, d'illustrations, 
d'images, d'oeuvres littéraires, d'information et d'autre contenu 
écrit par les utilisateurs dans les domaines du divertissement, 
des médias, de la cuisine et des recettes, du voyage, de 
l'architecture et de la décoration intérieure, des beaux-arts, de la 
mode, du sport, des nouvelles sur le divertissement et la 
politique, du cinéma, de la musique, des livres, des jeux vidéo et 
informatiques, des affaires, de la santé et de l'alimentation, de la 
science, de l'histoire, de la géographie, de la culture, de la 
politique, de l'économie, des actualités, des sciences humaines 
et de l'environnement; hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers; hébergement de contenu multimédia, 
nommément intégration de texte, d'audio, d'images, d'images 
fixes et d'animations pour des tiers; hébergement d'un site Web, 
en l'occurrence messages, commentaires, contenu multimédia, 
nommément intégration de texte, d'audio, d'images, d'images 
fixes et d'animations, de vidéos, de films, de photos, d'audio, 
d'animations, d'illustrations, d'images, de texte, d'information et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs en ligne dans les 
domaines du divertissement, des médias, de la cuisine et des 
recettes, du voyage, de l'architecture et de la décoration 
intérieure, des beaux-arts, de la mode, du sport, des nouvelles 
sur le divertissement et la politique, du cinéma, de la musique, 
des livres, des jeux vidéo et informatiques, des affaires, de la
santé et de l'alimentation, de la science, de l'histoire, de la 
géographie, de la culture, de la politique, de l'économie, des 
actualités, des sciences humaines et de l'environnement; offre 
d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour 
permettre l'échange de contenu multimédia, nommément 
intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et 
d'animations et des commentaires entre utilisateurs; dans le 
domaine des logiciels et recherche et conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
analyse de systèmes informatiques et recherche connexe; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; services de rencontres et de réseautage social; 
offre d'un site Web à des fins de réseautage social; 
hébergement d'un site de communauté en ligne pour que les 
utilisateurs inscrits puissent partager de l'information, des 
photos, du contenu audio et vidéo sur eux-mêmes, leurs goûts et 
leurs aversions et leurs activités quotidiennes, pour recevoir des 
commentaires de leurs pairs, pour créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social. Date de priorité de 
production: 27 août 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2524648 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 février 
2010 sous le No. 2524648 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.

1,452,568. 2009/09/22. Société d'Exploitation Tarrerias Bonjean, 
Chabenty 63250, Celles sur Durolle, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

EVERCUT
MARCHANDISES: (1) Lames de machines, non compris les 
machines de découpe au jet d'eau, à savoir lame de broyeurs 
(machines), de broyeurs ménagers électriques, de cisailles 
électriques, de ciseaux de machines, de ciseaux électriques, de 
machines coupe-racines, de coupeuses (machines), de 
couteaux (parties de machines), de couteaux électriques, 
d'éplucheuses (machines), de hache-viande (machines), de 
scies (parties de machines), de mixeurs, de machines à couper 
le pain, de machines à râper les légumes, de robots de cuisine 
électriques; outils et instruments à main entraînés manuellement 
à savoir : coutellerie non électrique, à l'exception des couteaux 
pour couper le carton, nommément : couteaux pour couverts, 
couteaux outils, couteaux de cuisine, couteaux de chef, 
couteaux de boucher; armes blanches à savoir couteaux de 
chasse et épées; rasoirs; ciseaux, à savoir : ciseaux tout usage, 
ciseaux de cuisine, ciseaux à cheveux, ciseaux à ongles, 
ciseaux de couture, ciseaux à papier, ciseaux à bois, ciseaux 
chirurgicaux; cisailles; sécateurs; lames pour armes, à savoir 
lames pour canifs, couteaux de chasse, couteaux et épées; 
lames pour outils, à savoir lames pour affiloirs, cisailles, ciseaux, 
coupe-pizza non électriques, écaillères, gravoirs, haches, 
rasoirs, scies actionnées manuellement, sécateurs et hache 
viande. (2) Lames de machines, non compris les machines de 
découpe au jet d'eau, à savoir lame de broyeurs (machines), de 
broyeurs ménagers électriques, de cisailles électriques, de 
ciseaux de machines, de ciseaux électriques, de machines 
coupe-racines, de coupeuses (machines), de couteaux (parties 
de machines), de couteaux électriques, d'éplucheuses 
(machines), de hache-viande (machines), de scies (parties de 
machines), de mixeurs, de machines à couper le pain, de 
machines à râper les légumes, de robots de cuisine électriques. 
(3) Outils et instruments à main entraînés manuellement à savoir 
: coutellerie non électrique, à l'exception des couteaux pour 
couper le carton, nommément : couteaux pour couverts, 
couteaux outils, couteaux de cuisine, couteaux de chef, 
couteaux de boucher; armes blanches à savoir couteaux de 
chasse et épées; rasoirs; ciseaux, à savoir : ciseaux tout usage, 
ciseaux de cuisine, ciseaux à cheveux, ciseaux à ongles, 
ciseaux de couture, ciseaux à papier, ciseaux à bois, ciseaux 
chirurgicaux; cisailles; sécateurs; lames pour armes, à savoir 
lames pour canifs, couteaux de chasse, couteaux et épées; 
lames pour outils, à savoir lames pour affiloirs, cisailles, ciseaux, 
coupe-pizza non électriques, écaillères, gravoirs, haches, 
rasoirs, scies actionnées manuellement, sécateurs et hache 
viande. Date de priorité de production: 17 avril 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093644746 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 avril 2009 sous le No. 3644746 en liaison avec 
les marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

WARES: (1) Machine blades, not including waterjet cutting 
machines, namely: blades for grinders (machines), household 
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electric grinders, electric cutters, machine scissors, electric 
scissors, root cutting machines, cutters (machines), knives 
(machine parts), electric knives, peelers (machines), meat 
grinders (machines), saws (machine parts), mixers, bread cutting 
machines, vegetable grating machines, electric food processors; 
manually operated hand tools and instruments, namely: non-
electric cutlery, with the exception of knives for cutting 
cardboard, namely: knives for tableware, cutting tools, kitchen 
knives, chef knives, butchers' knives; bladed items, namely: 
hunting knives and swords; razors; scissors, namely: all-purpose 
scissors, kitchen scissors, hair scissors, nail scissors, sewing 
scissors, paper scissors, wood chisels, surgical scissors; shears; 
pruners; blades for weapons, namely: blades for pocket knives, 
hunting knives, knives and swords; blades for tools, namely: 
blades for sharpening steels, shears, scissors, non-electric pizza 
cutters, oyster knives, gravers, axes, razors, manually operated 
saws, pruners and meat grinders. (2) Machine blades, not 
including waterjet cutting machines, namely: blades for grinders 
(machines), household electric grinders, electric cutters, machine 
scissors, electric scissors, root cutting machines, cutters 
(machines), knives (machine parts), electric knives, peelers 
(machines), meat grinders (machines), saws (machine parts), 
mixers, bread cutting machines, vegetable grating machines, 
electric food processors. (3) Manually operated hand tools and 
instruments, namely: non-electric cutlery, with the exception of 
knives for cutting cardboard, namely: knives for tableware, 
cutting tools, kitchen knives, chefs' knives, butchers' knives; 
bladed items, namely: hunting knives and swords; razors; 
scissors, namely: all-purpose scissors, kitchen scissors, hair 
scissors, nail scissors, sewing scissors, paper scissors, wood 
chisels, surgical scissors; shears; pruners; blades for weapons, 
namely: blades for pocket knives, hunting knives, knives and 
swords; blades for tools, namely: blades for sharpening steels, 
shears, scissors, non-electric pizza cutters, oyster knives, 
gravers, axes, razors, manually operated saws, pruners and 
meat grinders. Priority Filing Date: April 17, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093644746 in association with the 
same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (2), (3). 
Registered in or for FRANCE on April 17, 2009 under No. 
3644746 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

1,453,008. 2009/09/24. TELESPAZIO S.P.A., Via Tiburtina 965, 
Roma, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters E, 
G, E and S in the word E-GEOS are grey (Pantone*431). The 
dash and the letter O in the word E-GEOS, the triangle design, 
the words AN ASI TELESPAZIO COMPANY, and the backslash 
are red (Pantone *485). *Pantone is a registered trade mark.

WARES: Radar, electronic apparatus, namely satellites, global 
positioning system satellites, antennas, transmitters, receivers, 
computer and software for operating the aforesaid electronic 
apparatus for air and satellite surveillance and for acquisition and 
processing of data and images and surveillance of earth surface, 
sea, things and people for civil and military use; hardware and 
software for electronic apparatus for air and satellite surveillance 
and for acquisition and processing of data and images and 
surveillance of earth surface, sea, things and people for civil and 
military use, namely, computer hardware and computer software 
for processing, storing, transmitting and editing digital data and 
images; electronic publications, namely, web pages, electronic 
books, electronic magazines, electronic manuals, electronic 
newsletters featuring earth's surface, sea, objects, routes and 
people recorded in the computer network denominated 'Internet', 
and in computer media; electronic geographic maps; digital 
images of earth surface, sea, things and people taken from the 
atmosphere, from space or from ground for civil and military use; 
electronic apparatus, namely satellites, global positioning system 
satellites, antennas, transmitters, receivers, computer and 
software for operating the aforesaid electronic apparatus for the 
identification and surveillance from the atmosphere, from space 
and from ground, of ships and boats, of the maritime traffic, of 
offshore platforms, of oil leaks, of icebergs and ice banks and 
other objects on the sea; electronic apparatus, namely satellites, 
global positioning system satellites, antennas, transmitters, 
receivers, computer and software for operating the aforesaid 
electronic apparatus for the prevention, identification and 
surveillance from the atmosphere and from space and from 
ground of falls, landslides, subsidences, fires, floods, 
earthquakes, volcanic eruptions, of ice and snow and of other 
climatic and environmental events; electronic apparatus, namely 
satellites, global positioning system satellites, antennas, 
transmitters, receivers, computer and software for operating the 
aforesaid electronic apparatus for the checking and surveillance 
of the territory from the atmosphere or from space for the 
managing of people rescue, for the protection of people and 
territories from unlawful activities and from threats to security; 
electronic apparatus, namely satellites, global positioning system 
satellites, antennas, transmitters, receivers, computer and 
software for operating the aforesaid electronic apparatus for 
mapping the earth surface and for geologic exploration from the 
atmosphere and from space and from ground; electronic 
apparatus, namely, computer hardware and computer database 
management software for managing geographic and territorial 
information for use in mapping; space vehicles, satellites, 
aircrafts, cars, trucks, vans and ships for acquisition and 
processing of data and images and the surveillance of earth 
surface, of sea, things and people for civil and military use; 
photographs and photographic prints and printed maps relating 
to images of earth surface, of sea, things and people taken from 
the atmosphere and from the space for civil and military use; 
geographic maps and plans. SERVICES: Telecommunications, 
namely, satellite telecommunications, communication between 
receivers and transmitters based in satellites and transmitters 
and receivers based in land vehicles, ships, aircrafts and on 
ground; communications through computer networks, 
communications through the computer network denominated 
'Internet', transfer of air and satellite data and images of earth 
surface, of sea, things and people, by means of satellite 
transmissions, television transmissions, radio transmissions, and 
telephone lines; education and training in the fields of air and 
satellite surveillance, data and images acquisition and 
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processing and surveillance of earth surface, of sea, things and 
people for civil and military use; air and satellite surveillance, 
data and images acquisition and processing and surveillance of 
earth surface, of sea, things and people; design and 
development of hardware and software in the fields of the 
acquisition and processing of data and images and surveillance 
of earth surface, of sea, things and people for civil and military 
use to those such services are destined; project, research and 
consulting in the matter of surveillance from air and from satellite 
and from ground; acquisition and processing of data and images 
and surveillance of earth surface, of sea, things and people; 
acquisition and processing of data and images of buildings and 
other real estates from atmosphere, from space and from ground 
for urban planning, for the managing of territory or land registry; 
service for identification and surveillance from atmosphere and 
from space and from ground of ships and boats, of maritime 
traffic, of offshore platforms; services in the fields of the 
identification and surveillance from atmosphere and from space 
and from ground of ice and snow and of other climatic and 
environmental conditions; mapping services of earth surface; 
geologic exploration from atmosphere and from space and from 
ground; managing services of geographic and territorial 
information; civil and military services in the fields of air and 
satellite surveillance, acquisition and processing of data and 
images for monitoring and defending the territory and the 
environment; air and satellite surveillance, acquisition and 
processing of data and images for the detection and monitoring 
of falls, landslides, subsidences, fires, floods, earthquakes, 
volcanic eruptions, icebergs or ice banks, oil leaks in the sea and 
other emergencies; air and satellite surveillance, acquisition and 
processing of data and images for monitoring of territorial 
boundaries, for managing people rescue, for protection of people 
and territories from unlawful activities and from threats to 
security. Priority Filing Date: May 25, 2009, Country: ITALY, 
Application No: TO2009C001668 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on February 19, 2010 under No. 1248424 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 E, G, E et S du mot E-GEOS sont 
grises (Pantone 431). Le tiret et la lettre O du mot E-GEOS, le 
triangle, les mots AN ASI TELESPAZIO COMPANY et la barre 
oblique inverse sont rouges (Pantone 485). Pantone est une 
marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Radar, appareils électroniques, nommément 
satellites, satellites de système mondial de localisation, 
antennes, émetteurs, récepteurs, ordinateur et logiciels pour 
l'utilisation des appareils électroniques susmentionnés pour la 
surveillance aérienne et par satellite et pour l'acquisition et le 
traitement de données et d'images ainsi que la surveillance de la 
surface de la Terre, des mers, des objets et des personnes, pour 
les domaines civil et militaire; matériel informatique et logiciels 
pour appareils électroniques pour la surveillance aérienne et par 
satellite ainsi que pour l'acquisition et le traitement de données 
et d'images et la surveillance de la surface de la Terre, des 
mers, des objets et des personnes, pour les domaines civil et 
militaire, nommément matériel informatique et logiciel pour le 
traitement, le stockage, la transmission et l'édition de données et 
d'images numériques; publications électroniques, nommément 

pages Web, livres électroniques, magazines électroniques, 
manuels électroniques, cyberlettres sur la surface de la Terre, 
les mers, les objets, les routes et les gens, sur un réseau 
informatique (Internet) et des supports informatiques; cartes 
géographiques électroniques; images numériques de la surface 
de la Terre, des mers, d'objets et de personnes prises depuis 
l'atmosphère et l'espace ou au sol, pour les domaines civil et 
militaire; appareils électroniques, nommément satellites, 
satellites de système mondial de localisation, antennes, 
émetteurs, récepteurs, ordinateur et logiciels pour l'utilisation des 
appareils électroniques susmentionnés pour le repérage et la 
surveillance depuis l'atmosphère, l'espace et au sol de navires et 
de bateaux, la circulation maritime, les plateformes en mer, les 
fuites d'hydrocarbures, les icebergs et la glace de mer ainsi que 
les autres objets sur les mers; appareils électroniques, 
nommément satellites, satellites de système mondial de 
localisation, antennes, émetteurs, récepteurs, ordinateur et 
logiciels pour l'utilisation des appareils électroniques 
susmentionnés pour la prévention, le repérage et la surveillance 
depuis l'atmosphère et l'espace et au sol de chutes, de 
glissements de terrain, d'affaissements, de feux, d'inondations, 
de tremblements de Terre, d'éruptions volcaniques, de glace et 
de neige ainsi que d'autres phénomènes climatiques et 
environnementaux; appareils électroniques, nommément 
satellites, satellites de système mondial de localisation, 
antennes, émetteurs, récepteurs, ordinateur et logiciels pour 
l'utilisation des appareils électroniques susmentionnés pour la 
vérification et la surveillance du territoire depuis l'atmosphère ou 
l'espace, pour la gestion du sauvetage de personnes, la 
protection des personnes et des territoires contre les activités 
illégales et les menaces à la sécurité; appareils électroniques, 
nommément satellites, satellites de système mondial de 
localisation, antennes, émetteurs, récepteurs, ordinateur et 
logiciels pour l'utilisation des appareils électroniques 
susmentionnés pour la cartographie de la surface de la Terre et 
pour l'exploration géologique depuis l'atmosphère et l'espace et 
au sol; appareils électroniques, nommément matériel 
informatique et logiciel de gestion de base de données pour la 
gestion de renseignements géographiques et territoriaux utilisés 
en cartographie; engins spatiaux, satellites, aéronefs, 
automobiles, camions, fourgons et navires pour l'acquisition et le 
traitement de données et d'images ainsi que la surveillance de la 
surface de la Terre, des mers, des objets et des personnes, pour 
les domaines civil et militaire; photos et épreuves 
photographiques ainsi que cartes imprimées d'images de la 
surface de la Terre, des mers, d'objets et de personnes prises 
depuis l'atmosphère et l'espace, pour les domaines civil et 
militaire; cartes géographiques et plans. SERVICES:
Télécommunications, nommément télécommunication par 
satellite, communication entre les récepteurs et les émetteurs de 
satellites et les émetteurs et les récepteurs de véhicules 
terrestres, de navires, d'aéronefs ou au sol; communication par 
réseaux informatiques, communication par réseau informatique 
(Internet), transmission de données aériennes et satellitaires 
ainsi que d'images images de la surface de la Terre, des mers, 
d'objets et de personnes par satellite, télévision, radio et lignes 
téléphoniques; enseignement et formation dans les domaines de 
la surveillance aérienne et par satellite, de la collecte et du 
traitement de données et d'images et de la surveillance de la 
surface de la Terre, des mers, des objets et des personnes à 
des fins civiles et militaires; surveillance aérienne et par satellite, 
collecte et traitement de données et d'images et/ou surveillance 
de la surface de la Terre, des mers, des objets et des 
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personnes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans les domaines de la collecte et 
du traitement de données et d'images et de la surveillance de la 
Terre, des mers, des objets et des personnes à des fins civiles et 
militaires à ceux auxquels les services sont destinés; projet, 
recherche et conseils en matière de surveillance aérienne et/ou 
par satellite et au sol; collecte et traitement de données et 
d'images et surveillance de la surface de la Terre, des mers, des 
objets et des personnes; collecte et traitement de données et 
d'images de bâtiments et d'autres biens immobiliers depuis 
l'atmosphère, depuis l'espace et au sol pour la planification 
urbaine, pour la gestion du territoire ou des cadastres; service de 
repérage et de surveillance depuis l'atmosphère et depuis 
l'espace ainsi qu'au sol de navires et de bateaux, de la 
circulation maritime, de plateformes en mer; services dans les 
domaines du repérage et de la surveillance depuis l'atmosphère 
et l'espace et au sol de la glace et de la neige ainsi que d'autres 
conditions climatiques et environnementales; services de 
cartographie de la surface de la Terre; exploration géologique 
depuis l'atmosphère et l'espace et au sol; services de gestion de 
renseignements géographiques et territoriaux; services civils et 
militaires dans les domaines de la surveillance aérienne et par 
satellite, de la collecte et du traitement de données et d'images 
pour la surveillance et la défense du territoire et de 
l'environnement; surveillance aérienne et par satellite, collecte et 
traitement de données et d'images pour la détection et la 
surveillance de chutes, de glissements de terrain, 
d'affaissements, d'incendies, d'inondations, de tremblements de 
terre, d'éruptions volcaniques, d'icebergs ou de bancs de glace, 
de fuites de pétrole en mer et d'autres situations d'urgence; 
surveillance aérienne et par satellite, collecte et traitement de 
données et d'images pour la surveillance des limites territoriales, 
pour la gestion du sauvetage de personnes, pour la protection 
des personnes et des territoires contre des activités illégales et 
des menaces à la sécurité. Date de priorité de production: 25 
mai 2009, pays: ITALIE, demande no: TO2009C001668 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 19 février 2010 sous le No. 1248424 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.

1,454,704. 2009/10/08. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

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

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

1,454,909. 2009/10/09. K Products, Inc., 110 Bill Bryan Blvd., 
Hopkinsville, Kentucky 42241, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: Hydraulic motors, hydraulic brakes and hydraulic 
steering units for industrial machinery and motor vehicles; and 
hydraulic pumps. Priority Filing Date: August 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77811174 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hydrauliques, freins hydrauliques et 
unités de direction hydrauliques pour machinerie industrielle et 
véhicules automobiles; pompes hydrauliques. Date de priorité de 
production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77811174 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,092. 2009/10/20. The Neil Jones Food Company, 1701 W. 
16th Street, Vancouver, Washington 98666, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MI ANTIPASTO
WARES: (1) Olive oils; olive pastes; processed olive puree; 
processed stuffed olives; stuffed olives with a variety of different 
ingredients, including, cheese, garlic, almonds, capers, and 
pimentos; tinned olives; preserved, dried and cooked olives. (2) 
Olive pastes; processed stuffed olives; stuffed olives with a 
variety of different ingredients, namely, cheese, garlic, almonds, 
capers, and pimentos; tinned olives; preserved, dried and 
cooked olives. Priority Filing Date: October 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/839,650 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 September 13, 2011 under 
No. 4026630 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Huiles d'olive; pâtes d'olives; purées 
d'olives transformées; olives farcies transformées; olives farcies 
avec une variété d'ingrédients, y compris du fromage, de l'ail, 



Vol. 59, No. 2994 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mars 2012 28 March 14, 2012

des amandes, des câpres et des piments type Jamaïque; olives 
en conserve; olives en conserve, séchées et cuites. (2) Pâtes 
d'olives; farcies transformées; olives farcies avec une variété 
d'ingrédients, nommément  du fromage, de l'ail, des amandes, 
des câpres et des piments type Jamaïque; olives en conserve; 
olives en conserve, séchées et cuites. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/839,650 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 13 septembre 2011 sous le No. 
4026630 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,456,106. 2009/10/20. Leavoy Rowe Beef Co. Ltd., 2576 
Wharton Glen Avenue, Mississauga, ONTARIO L4X 2A9 
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

WELLINGTON COUNTY PREMIUM 
BEEF

WARES: Meat namely fresh, frozen and/or processed beef. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément boeuf frais, surgelé et 
ou transformé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,198. 2009/10/21. Fission LLC, c/o Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NOOK
WARES: Portable handheld computer namely an electronic book 
for displaying, receiving, reading and storing downloadable 
electronic publications, namely, books, e-books, magazines, 
newspapers, text, images, digital web site content and digital 
media featuring music through wired and wireless Internet 
access, accessories therefore and instructional manuals, sold as 
a unit. Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/751,835 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,023,198 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateur de poche, nommément livre 
électronique pour l'affichage, la réception, la lecture et le 
stockage de publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, cyberlivres, magazines, journaux, texte, 
images, contenu Web numérique et contenu numérique musical 
par accès Internet avec et sans fil, accessoires connexes et 
manuels vendus comme un tout. Date de priorité de production: 
04 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/751,835 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,198 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,459. 2009/10/22. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Installation and repair of telephones and computers; 
maintenance and management of telecommunication networks; 
installation, maintenance and repair of telephone lines; 
telecommunication services, namely network services, namely 
network call waiting services, three-party conferencing services, 
digital network based answering services, Internet provider 
services, mobile telephone services, paging services, mobile 
data electronic transmission services, namely wireless text 
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone 
services, broadband cable network services, namely provision of 
analog television and radio programs, toll free number services, 
card-operated phone services, namely prepaid calling card 
services; rental of telecommunication equipment, namely for 
broadcasting and television; electronic transmission and 
communication via e-mail, internet, wireless text messaging; 
educational, training and instructional services in the field of 
telecommunications and data processing; organization of 
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions, 
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in 
the telecommunication field; publication and issuing of books, 
periodicals, printed materials and electronic media, namely 
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs; 
computer programming services; database services, namely 
rental of access time to and operation of a database in the fields 
of finance, business, weather, sports, computer, games, music, 
theatre, movies, travel, shopping, computer support, and the 
economy; collection and provision of data, news and information, 
namely services of a news agency, an internet portal in the fields 
of finance, business, weather, sports, computers, games, music, 
theatre, movies, travel, shopping, computer support, and the 
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economy, database host, all provided via a global computer 
network; rental services of telecommunication equipment, data 
processing equipment and computers; business projection and 
planning services in the telecommunication field; providing 
access to research and reference material on computer bulletin 
boards and computer networks in the field of business, finance, 
weather, sports, computer, games, music, theatre, movies, 
travel, shopping, computer support, college-level education, 
vocational training in the field of telecommunication, internships 
and apprenticeships in the field of telecommunications and the 
economy and providing access to interactive computer data 
bases in the field of business, finance, weather, sports, 
computer, games, music, theatre, movies, travel, shopping, 
computer support, college-level education, vocational training in 
the field of telecommunication, internships and apprenticeships 
in the field of telecommunications and the economy. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on 
January 04, 1996 under No. 39529529 on services.

SERVICES: Installation et réparation de téléphones et 
d'ordinateurs; entretien et gestion de réseaux de 
télécommunication; installation, entretien et réparation de lignes 
téléphoniques; services de télécommunication, nommément 
services de réseau, nommément services de mise en attente, de 
conférence à trois, de répondeur sur un réseau numérique, de 
fournisseur Internet, de téléphonie mobile, de radiomessagerie, 
de transmission électronique de données mobiles, nommément 
messagerie textuelle sans fil, services de positionnement 
mondial, de courriel, de téléphonie cellulaire, de réseau câblé à 
large bande, nommément offre d'émissions de télévision et de 
radio analogiques, services de numéros sans frais, services de 
téléphonie par carte, nommément services de cartes 
téléphoniques prépayées; location d'équipement de 
télécommunication, nommément pour la radio et la télévision; 
transmission et communication électroniques par courriel, 
Internet, messagerie textuelle sans fil; services d'enseignement 
et de formation dans le domaine des télécommunications et du 
traitement de données; organisation d'évènements sportifs et 
culturels, nommément foires, expositions, cours, conférences, 
congrès et ateliers tous dans le domaine des 
télécommunications; publication et distribution de livres, de 
périodiques, d'imprimés et de supports électroniques, 
nommément manuels, guides, tableaux et disques didactiques 
enregistrés; services de programmation informatique; services 
de base de données, nommément vente de temps d'accès à une 
base de données et exploitation d'une base de données dans les 
domaines de la finance, des affaires, de la météo, du sport, de 
l'informatique, des jeux, de la musique, du théâtre, du cinéma, 
du voyage, du magasinage, du soutien informatique et de 
l'économie; collecte et offre de données, de nouvelles et 
d'information, nommément services d'agence de presse, de 
portail Internet dans les domaines de la finance, des affaires, de 
la météo, du sport, de l'informatique, des jeux, de la musique, du 
théâtre, du cinéma, du voyage, du magasinage, du soutien 
informatique et de l'économie, d'hébergement de base de 
données, tous fournis au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services de location de matériel de télécommunication, 
de matériel de traitement de données et d'ordinateurs; services 
de projection et de planification dans le domaine des 
télécommunications; offre d'accès à du matériel de recherche et 
de référence sur des babillards électroniques et des réseaux 
informatiques dans les domaines des affaires, de la finance, de 
la météo, du sport, de l'informatique, des jeux, de la musique, du 

théâtre, du cinéma, du voyage, du magasinage, du soutien 
informatique, de l'éducation au niveau universitaire, de la 
formation professionnelle dans le domaine des 
télécommunications, des stages dans le domaine des 
télécommunications et de l'économie ainsi qu'offre d'accès à des 
bases de données interactives dans le domaine des affaires, de 
la finance, de la météo, du sport, de l'informatique, des jeux, de 
la musique, du théâtre, du cinéma, du voyage, du magasinage, 
du soutien informatique, de l'éducation au niveau universitaire, 
de la formation professionnelle dans le domaine des 
télécommunications, des stages dans le domaine des 
télécommunications et de l'économie. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 janvier 1996 sous le No. 39529529 en liaison 
avec les services.

1,457,526. 2009/10/30. Stelzer Rührtechnik International GmbH, 
Speckgraben 20, 34414 Warburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

Stelzer Rührtechnik International
The translation provided by the applicant of the word 
RUHRTECHNIK is MIXING TECHNOLOGY.

WARES: (1) stirring machines and stirring and mixing machines 
for liquids in the field of plant engineering, namely, process 
engineering for use in the fields of the chemical and 
petrochemical industry, biotechnology, pharmacy, cosmetics, 
food industry and sugar industry, paint and varnish 
manufacturers, soap and detergent suppliers, pulp and paper 
plants and waste water utilities; stirring, mixing and kneading 
machines for food. (2) stirring machines and stirring and mixing 
machines for liquids in the field of plant engineering, namely, 
process engineering for use in the fields of the chemical and 
petrochemical industry, biotechnology, pharmacy, cosmetics, 
food industry and sugar industry, paint and varnish 
manufacturers, soap and detergent suppliers, pulp and paper 
plants and waste water utilities; stirring, mixing and kneading 
machines for food. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares (2). Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: 
OHIM (EU), Application No: 8396202 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 12, 2010 under No. 
8396202 on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
RUHRTECHNIK est MIXING TECHNOLOGY.

MARCHANDISES: (1) Machines de brassage ainsi que 
machines de brassage et de mélange de liquides dans le 
domaine du génie industriel, nommément génie des procédés 
pour utilisation dans les domaines des industries chimique et 
pétrochimique, de la biotechnologie, de la pharmacie, des 
cosmétiques, de l'industrie alimentaire et de l'industrie sucrière, 
de la fabrication de peintures et de vernis, de la distribution de 
savons et de détergents, de l'industrie des pâtes et papiers et du 
traitement des eaux usées; machines de brassage, de mélange 
et de pétrissage d'aliments. (2) Machines de brassage ainsi que 
machines de brassage et de mélange de liquides dans le 
domaine du génie industriel, nommément génie des procédés 
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pour utilisation dans les domaines des industries chimique et 
pétrochimique, de la biotechnologie, de la pharmacie, des 
cosmétiques, de l'industrie alimentaire et de l'industrie sucrière, 
de la fabrication de peintures et de vernis, de la distribution de 
savons et de détergents, de l'industrie des pâtes et papiers et du 
traitement des eaux usées; machines de brassage, de mélange 
et de pétrissage d'aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 30 juin 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 8396202 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
janvier 2010 sous le No. 8396202 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,457,853. 2009/10/29. SWIX Inc., 44 Byward Market Square, 
Suite 210, Ottawa, ONTARIO K1N 7A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Non downloadable software application for use in the 
field of web-analytics for social media usage, namely, software 
application for use in marketing analytics for social media 
marketing, for use in search and sentiment analysis for content 
on social media websites and for publishing content on different 
social media websites. SERVICES: Web-analytics and data 
collection services for retrieving, analyzing and managing social 
media usage data and social media marketing data; application 
service provider (ASP) featuring non-downloadable software for 
collecting, analyzing, searching, sentiment analysis processing, 
publishing and reporting content on social media networks. Used
in CANADA since June 23, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle non téléchargeable en 
ligne pour utilisation dans le domaine de l'analyse Web 
relativement aux médias sociaux, nommément application 
logicielle d'analyse marketing en lien avec les médias sociaux 
pour la recherche et l'analyse des sentiments relativement au 
contenu de sites Web de réseautage social, ainsi que pour la 
publication de contenu sur divers sites Web de réseautage 
social. SERVICES: Services d'analyse Web et de collecte de 
données pour la récupération, l'analyse et la gestion de données 

relatives à l'utilisation des médias sociaux et de données de 
marketing sur les médias sociaux; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels non téléchargeables de 
collecte, d'analyse, de recherche, de traitement d'analyses des 
sentiments, d'édition et de production de rapports sur le contenu 
de sites Web de réseautage social. Employée au CANADA 
depuis 23 juin 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,458,201. 2009/11/02. NuOrtho Surgical, Inc., 151 Martine 
Street, Fall River, Massachusetts 02733, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN RUSSELL UREN, 2431 SIMPSON ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2R2

CERULEAU
The translation provided by the applicant of the Latin word 
CERULEAU is BLUE WATER.

WARES: Electrosurgery medical device system consisting of 
probes for medical purposes, catheters, medical electrodes, 
containers containing bio-active and engineered irrigant solutions 
in liquid form used in irrigation of surgical sites for enhanced 
surgical tool performance, enhanced visualization, and providing 
tissue nutrients, and micro and electro-mechanical interfaces for 
surgical and medical devices, and power supplies for the medical 
electrodes. Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/732,996 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 3905044 
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
CERULEAU est BLUE WATER.

MARCHANDISES: Appareils médicaux d'électrochirurgie, à 
savoir sondes à usage médical, cathéters, électrodes à usage 
médical, récipients contenant des solutions pour l'irrigation 
bioactives et usinées sous forme liquide pour l'irrigation de sites 
chirurgicaux pour améliorer le rendement des outils chirurgicaux, 
améliorer la visualisation et fournir des substances nutritives aux 
tissus et micro-interfaces et interfaces électromécaniques pour 
les dispositifs chirurgicaux et médicaux et blocs d'alimentation 
pour les électrodes à usage médical. Date de priorité de 
production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/732,996 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 
3905044 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,459,240. 2009/11/16. Causin Drama, Inc., (a California 
Corporation), 15760 Ventura Blvd., Suite 1201, Encino, 
California 91436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

YOUNG & RECKLESS
WARES: Apparel and clothing for men, women and children, 
namely t-shirts; apparel and clothing of all types for men, women 
and children, namely pants, shorts, woven shirts, tank tops, 
hoodies, sweatshirts, jeans, coats, jackets, sweaters and 
baseball caps and beanies. Priority Filing Date: May 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/738,331 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts; vêtements et accessoires de 
toutes sortes pour hommes, femmes et enfants, nommément 
pantalons, shorts, chemises tissées, débardeurs, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, jeans, manteaux, vestes, 
chandails, casquettes de baseball et petits bonnets. Date de 
priorité de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738,331 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,799. 2009/11/16. Syed Shah, 20 Blue Jays Way, Suite 
222, Toronto, ONTARIO M5V 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

KING SHAH
WARES: (1) Publications and printed instructional or teaching 
materials relating to real estate brokerage services, escrow, title 
insurance or real estate financing, namely, manuals, magazines, 
brochures, pamphlets, leaflets, stationery, namely, paper, 
envelopes, pens, pencils and markers; journals, periodicals, 
newspapers, newsletters, photographs, pictures, posters, decals. 
(2) Printed instructional and educational materials, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, reports and manuals. (3) Signs. (4) Printed 
matter, namely, calendars, postcards and directories; stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (5) Electronic publications, namely, on-line 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (6) Men's, women's and 
children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (7) Promotional items, namely, promotional caps, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Sale, purchase and lease of land, 
buildings, residences and dwellings including apartments, 
condominiums, townhouses, semi-detached and detached 
houses. (2) Real estate services, real estate brokerage, real 
estate appraisals, real estate management, real estate 

syndication, real estate time sharing; arranging mortgages for 
clients' residential and commercial purchases; leasing of real 
estate, promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material. (3) Real estate franchising services. (4) Advertising real 
estate services for assisting clients in residential and commercial 
purchase and sale through electronic and print media including 
radio, Internet, television and newspapers and by distribution of 
flyers arid brochures at various places l ike residential and 
commercial establishments. (5) Providing online real estate 
services by way of answering online client queries, making 
appointments with clients, detailing list of properties for sale on 
website and providing real estate information through websites 
and search engines. Used in CANADA since January 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel didactique ou 
éducatif imprimé ayant trait aux services de courtage immobilier, 
à l'entiercement, à l'assurance de titres ou au financement 
immobilier, nommément manuels, magazines, brochures, 
prospectus, dépliants, articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, stylos, crayons et marqueurs; revues, périodiques, 
journaux, bulletins d'information, photos, images, affiches et 
décalcomanies. (2) Matériel didactique et éducatif imprimé, 
nommément manuels, livres, cahiers, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, rapports et manuels 
d'instruction. (3) Enseignes. (4) Imprimés, nommément 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Publications électroniques, nommément livres, cahiers 
d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels en ligne. (6) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. (7) Articles 
promotionnels, nommément casquettes promotionnelles, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente, achat et location de 
terrains, d'immeubles, de résidences et de logements, y compris 
d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons jumelées et de maisons isolées. (2) Services 
immobiliers, courtage immobilier, évaluation foncière, gestion 
immobilière, syndication immobilière, multipropriété immobilière; 
hypothèques pour les achats résidentiels et commerciaux des 
clients; crédit-bail immobilier, promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours promotionnels et 
la distribution d'imprimés connexes. (3) Services de franchisage 
immobilier. (4) Publicité de services immobiliers pour aider les 
clients dans l'achat et la vente résidentiels et commerciaux par 
du matériel électronique et des médias imprimés, notamment la 
radio, Internet, la télévision et les journaux et par la distribution 
de prospectus et de brochures à divers endroits comme des 
établissements résidentiels et commerciaux. (5) Offre de 
services immobiliers en ligne par la réponse aux demandes en 
ligne des clients, prise de rendez-vous avec les clients, détail de 
listes de propriétés pour la vente sur des sites Web et diffusion 
d'information sur l'immobilier par des sites Web et des moteurs 
de recherche. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2994 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mars 2012 32 March 14, 2012

1,459,920. 2009/11/20. Vorás GP LLC, 450 Park Avenue, Suite 
1402, New York, NY 10022-2605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VORÁS CAPITAL MANAGEMENT
The translation provided by the applicant of the word(s) VORÁS 
is “north” in the Greek language.

SERVICES: Hedge fund investment services, financial asset 
management, and private equity fund investment services. 
Priority Filing Date: October 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/848,479 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,039,050 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec VORÁS 
est « north ».

SERVICES: Services de placement dans des fonds de 
couverture, gestion d'actifs financiers et services de placement 
dans des fonds de capital-investissement. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/848,479 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,039,050 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,463,864. 2009/12/22. BTG International Limited, 5 Fleet Place, 
London EC4M 7RD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Chemicals for use in the pharmaceutical industry, 
chemicals for use in scientific and medical research; diagnostic 
preparations and reagents for in vitro use, pharmaceutical and 

medicinal preparations and substances, namely, vaccines and 
vaccine adjuvants, proteins, peptides, sera containing polyclonal 
antibodies and fragments thereof and polyclonal antibodies and 
fragments derived therefrom all for use in treating snake 
envenomation, overdose of toxic substances and sepsis; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
thrombosis, inflammation, autoimmune disease and sleep 
disorders; preparations for the neutralisation and absorption of 
toxic and overdosed substances; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of digoxin, digitalis and other 
cardio-active glycoside activity; cosmetics and skin preparations 
for medical purposes, namely, preparations for treatment of 
varicose veins; anti-aging cosmetics in the form of injectable 
solutions; food and nutritional preparations for medical use, 
namely for providing essential fatty acids, and energy drinks and 
food energy bars; immunization in the form of human and 
veterinary vaccines; blood serums; diagnostic preparations and 
reagents for in vivo use for medical purposes; polyclonal 
antibodies and fragments thereof for in vitro disease testing and 
for use in treating snake envenomation, overdose of toxic 
substances and sepsis, therapeutic antibodies for use as anti-
lymphocytic agents; pharmaceutical preparations in the form of 
foams and for use in producing foams for sclerotherapy, 
phlebology, angiology and proctology, for treatment of 
oesophageal varices, hydroceles, in sterilisation treatment and 
for treatment of varicose veins, and arterio-venous 
malformations; pharmaceutical preparations in the form of foams 
and for use in preparing foams, for sclerotherapy, phlebology, 
angiology and proctology, for treatment of oesophageal varices, 
hydroceles, in sterilisation treatment and for treatment of 
varicose veins, and arterio-venous malformations; chemical 
reagents for medical research use, veterinary medicine, and for 
therapy and medical diagnostics; pharmaceutical preparations 
for the treatment of cancer; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the reduction and elimination of circulating 
cytokines; pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraine; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple neurodegeneration and multiple sclerosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of Alzheimer's 
disease; pharmaceutical preparations for the treatment of 
methotrexate toxicity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune disorders namely type 1 diabetes, 
psoriasis, coeliac disease and rheumatoid arthritis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer namely 
prostate, oesophageal and brain cancer and leukaemias; 
pharmaceutical preparations for the treatment of sepsis; surgical 
instruments, medical instruments for general examination, dental 
instruments, veterinary instruments; hypodermic syringes, 
medical tubing; surgical and medical generators and instruments 
for producing and administering foams for treatment of varicose 
veins, arterio-venous malformations, oesophageal varices and 
hydroceles; surgical and medical generators and instruments for 
producing and administering sclerosing foams; surgical and 
medical generators and instruments for producing foamed 
sclerosant drugs for use in sclerotherapy, phlybology, angiology 
and proctology, sterilisation treatment and for treatment of 
varicose veins, arterio-venous malformations, oesophageal 
varices and hydroceles; surgical and medical generators and 
instruments for assessing the physical characteristics of foamed 
sclerosant drugs, medical generators and instruments for 
intravenous administration of foamed sclerosant drugs, medical 
instruments for monitoring the position and effect of foamed 
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sclerosant drugs in the human body; medical diagnostic 
generators and instruments for use in sclerotherapy, phlebology, 
angiology and proctology, for the treatment of oesophageal 
varices, hydrocles, in sterilisation treatment and for treatment of 
varicose veins, and arterio-venous malformations, for the 
treatment of cancer, the reduction of elimation of circulating 
cytokines, the treatment of hypertension, migraine, multiple 
neurodegeneration and multiple sclerosis, Alzheimer's disease, 
methotrexate toxicity, immune disorders namely type 1 diabetes, 
psoriasis, coeliac disease and rheumatoid arthritis, the treatment 
of cancer namely prostate, oesophageal and brain cancer and 
leukaemias and the treatment of sepsis; haemofiltration 
instruments used for blood conservation; haemofiltration 
instruments, namely medical instruments used for blood filtration. 
(2) Pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment 
of digoxin, digitalis or other cardio-active glycoside toxicity; 
pharmaceutical and veterinary preparations for treatment of 
envenomation by snakes; artificial limbs, orthopaedic articles, 
namely knee and hip joint replacement parts. SERVICES:
Providing medical research services and medical technology 
design and development services to others in the field of 
pharmaceuticals; computer programming; development of 
computer programs for data processing; leasing of access time 
to medical electronic databases; medical, research and 
laboratory diagnostic services and assaying in the fields of 
science, medicine and health; technical consultation and 
research in the fields of biotechnology and drug discovery; 
product research and development; veterinary services; hygienic 
and beauty care services for humans and animals namely the 
administration of anti-aging cosmetics in the form of injectable 
solutions; surgical diagnostic services; consultation in the field of 
medicine; providing information and advice in the field of 
healthcare; pharmaceutical consultancy; medical and 
pharmaceutical surveys; conducting and evaluating medical and 
pharmaceutical studies; legal services; licensing of technology in 
the fields of chemical, pharmaceutical and medical research and 
development in the fields of chemical, pharmaceutical and 
medical testing services; transfer of technology in the fields of 
chemical, pharmaceutical and medical research and 
development; transfer of technology in the fields of chemical, 
pharmaceutical and medical testing services; exploitation, 
transfer and exploitation of intellectual property rights; 
development and exploitation of inventions; consultancy and 
advisory services for the development and support of technology 
transfer. Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2523304 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for UNITED KINGDOM on December 11, 2009 under No. 
2523304 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques pour utilisation en 
recherche scientifique et médicale; produits et réactifs de 
diagnostic pour utilisation in vitro, préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément vaccins et 
adjuvants pour vaccin, protéines, peptides, sérums contenant 
des anticorps polyclonaux et des fragments connexes ainsi que 
des anticorps polycolonaux et des fragments connexes tous pour 
utilisation dans le traitement de l'envenimation par des serpents, 
de la surdose de substances toxiques et de la sepsie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 

de la thrombose, des inflammations, des maladie auto-immunes 
et des troubles du sommeil; préparations pour neutraliser et 
absorber les substances toxiques et surdosées; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
intoxications à la digoxine, à la digitale et autres glycosides 
cardiotoniques; cosmétiques et produits pour la peau à usage 
médical, nommément préparations pour le traitement des 
varices; cosmétiques antivieillissement sous forme de solutions 
injectables; préparations alimentaires et nutritionnelles à usage 
médical, nommément pour l'apport en acides gras essentiels, 
ainsi que boissons énergisantes et barres alimentaires 
énergisantes; immunisation sous forme de vaccins pour les 
humains et les animaux; sérums sanguins; préparations et 
réactifs diagnostiques pour utilisation in vivo à des fins 
médicales; anticorps polyclonaux et fragments connexes pour 
des contrôles de maladies in vitro et pour utilisation dans le 
traitement de l'envenimation par des serpents, de la surdose de 
substances toxiques et de la sepsie, anticorps thérapeutiques 
pour utilisation comme agents antilymphocytes; préparations 
pharmaceutiques en mousses et pour utilisation dans la 
fabrication de mousses pour la sclérothérapie, la phlébologie, 
l'angiologie et la proctologie, pour le traitement des varices 
oesophagiennes, des hydrocèles, pour la stérilisation ainsi que 
pour le traitement des varices et des malformations 
artérioveineuses; préparations pharmaceutiques en mousses et 
pour la fabrication de mousses pour la sclérothérapie, la 
phlébologie, l'angiologie et la proctologie, pour le traitement des 
varices oesophagiennes, des hydrocèles, pour la stérilisation 
ainsi que pour le traitement des varices et des malformations 
artérioveineuses; réactifs chimiques pour la recherche médicale, 
la médecine vétérinaire, ainsi qu'à des fins de diagnostic 
thérapeutique et médical; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la réduction et l'élimination de cytokines en 
circulation; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la dégénérescence nerveuse multiple et de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'intoxication au 
méthotrexate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du système immunitaire, nommément du diabète de 
type 1, du psoriasis, de la maladie coeliaque et de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, nommément du cancer de la prostate, de l'oesophage et 
du cerveau ainsi que de la leucémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; instruments 
chirurgicaux, instruments médicaux pour examens généraux, 
instruments dentaires, instruments de médecine vétérinaire; 
seringues hypodermiques, tubes à usage médical; génératrices 
et instruments chirurgicaux et médicaux pour la production et 
l'administration de mousses pour le traitement des varices, des 
malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes et 
des hydrocèles; génératrices et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour la production et l'administration de mousses 
sclérosantes; génératrices et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour la production de médicaments sclérosants en 
mousse pour utilisation en sclérothérapie, en phlébologie, en 
angiologie et en proctologie, pour la stérilisation ainsi que pour le 
traitement des varices, des malformations artérioveineuses, des 
varices oesophagiennes et des hydrocèles; génératrices et 
instruments chirurgicaux et médicaux pour l'évaluation des 
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caractéristiques physiques des médicaments sclérosants en 
mousse, génératrices et instruments médicaux pour 
l'administration par intraveineuse de médicaments sclérosants 
en mousse, génératrices et instruments médicaux pour la 
surveillance de l'emplacement et de l'effet des médicaments 
sclérosants en mousse sur le corps humain; génératrices et 
instruments de diagnostic médical pour utilisation en 
sclérothérapie, en phlébologie, en angiologie et en proctologie, 
pour le traitement des varices oesophagiennes, des hydrocles, 
pour la stérilisation ainsi que pour le traitement des varices et 
des malformations artérioveineuses, pour le traitement du 
cancer, pour la réduction et l'élimination des cytokines en 
circulation, pour le traitement de l'hypertension, des migraines, 
de la dégénérescence nerveuse multiple, de la sclérose en 
plaques, de la maladie d'Alzheimer, de l'intoxication au 
méthotrexate, des troubles du système immunitaire, nommément 
du diabète de type 1, du psoriasis, des maladies coeliaques et 
de la polyarthrite rhumatoïde, du traitement du cancer, 
nommément du cancer de la prostate, de l'oesophage et du 
cerveau, de la leucémie et de la sepsie; instruments 
d'hémofiltration utilisés pour la conservation du sang; 
instruments d'hémofiltration, nommément instruments médicaux 
utilisés pour la filtration du sang. (2) Préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la toxicité 
de la digoxine, de la digitale ou de la glucoside cardiotonique; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
de l'envenimation par un serpent; membres artificiels, articles 
orthopédiques, nommément pièces de genou et de hanche 
prothétiques. SERVICES: Offre de services de recherche 
médicale et de services de conception et de développement de 
technologies médicales pour des tiers dans les domaines des 
produits pharmaceutiques; programmation informatique; 
développement de programmes informatiques pour le traitement 
de données; offre de temps d'accès à des bases de données 
médicales électroniques; services de diagnostic médical, de 
recherche et de laboratoire ainsi qu'essais dans les domaines de 
la science, de la médecine et de la santé; conseils et recherche 
techniques dans les domaines de la biotechnologie et de la 
découverte de médicaments; recherche et développement 
relatifs à des produits; services vétérinaires; services 
hygiéniques et de soins de beauté pour les êtres humains et les 
animaux, nommément administration de cosmétiques 
antivieillissement sous forme de solutions injectables; services 
de diagnostic chirurgical; services de conseil dans le domaine de 
la médecine; offre d'information et de conseils dans les 
domaines des soins de santé; conseils en pharmacie; études 
médicales et pharmaceutiques; tenue et évaluation d'études 
médicales et pharmaceutiques; services juridiques; concession 
de licences de technologies dans les domaines de la recherche 
et du développement de substances chimiques, de produits 
pharmaceutiques et dans le domaine médical dans les domaines 
des services d'essais de substances chimiques et de produits 
pharmaceutiques ainsi que d'examens médicaux; transfert de 
technologies dans les domaines de la recherche et du 
développement de substances chimiques, de produits 
pharmaceutiques et dans le domaine médical; transfert de 
technologies dans les domaines des services d'essais de 
substances chimiques et de produits pharmaceutiques ainsi que 
d'examens médicaux; exploitation, transfert et exploitation de 
droits de propriété intellectuelle; élaboration et exploitation 
d'inventions; services de conseil pour l'élaboration et le soutien 
du transfert de technologies. Date de priorité de production: 10 
août 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2523304 en 

liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 11 décembre 2009 sous le No. 2523304 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,882. 2009/12/22. Phywe Systeme GmbH & Co. KG, 
Robert-Bosch-Breite 1, 37079 Goettingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PHYWE
WARES: Computer interface software for school instruction 
consisting of weighing and measuring apparatus for scientific 
purposes, namely computer interface software used to conduct 
science experiments to measure pressure, temperature, voltage, 
and magnetic units; scientific instruments used to conduct 
science experiments, namely meters and sensors for measuring 
pressure, temperature, voltage, and magnetic units; pre-
recorded magnetic data carriers namely, compact discs 
containing topics of instruction in physics, chemistry, biology, 
and applied sciences; and computer software programs for use 
in data processing in the fields of physics, chemistry, biology, 
and applied sciences; printed matter, namely, instructional 
materials in the fields of physics, chemistry, biology, and applied 
sciences; laboratory furniture; computers; printed matter and 
instructional and teaching materials namely teaching manuals in 
the fields of physics, chemistry, biology, and applied sciences. 
SERVICES: Retail and wholesale sale of science experiments, 
printed matter instructional and teaching material, furniture, 
especially for laboratories; Providing of training, namely, training 
courses for scientifically and school teaching staff in the field of 
chemistry, biology, physics and applied science; said training 
courses also provided via the Internet. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
December 18, 2007 under No. 30766674 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'interface pour l'enseignement 
scolaire, y compris appareils de pesée et de mesure à usage 
scientifique, nommément logiciel d'interface utilisé pour réaliser 
des expériences scientifiques de mesure de la pression, de la 
température, de la tension et du magnétisme; instruments 
scientifiques utilisés pour réaliser des expériences scientifiques, 
nommément compteurs et capteurs pour la mesure de la 
pression, de la température, de la tension et du magnétisme; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disques compacts dans les domaines de la physique, de la 
chimie, de la biologie et des sciences appliquées; programmes 
informatiques de traitement de données dans les domaines de la 
physique, de la chimie, de la biologie et des sciences 
appliquées; imprimés, nommément matériel didactique dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie et des 
sciences appliquées; meubles de laboratoire; ordinateurs; 
imprimés et matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels d'enseignement dans les domaines de la physique, de 
la chimie, de la biologie et des sciences appliquées. SERVICES:
Vente au détail et vente en gros de produits pour expériences 
scientifiques, d'imprimés et de matériel éducatif et pédagogique, 
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de mobilier, notamment pour laboratoires; formation, 
nommément cours de formation pour le personnel scientifique et 
enseignant dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la 
physique et des sciences appliquées; ces cours de formation 
sont aussi offerts sur Internet. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 décembre 2007 
sous le No. 30766674 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,463,883. 2009/12/22. Phywe Systeme GmbH & Co. KG, 
Robert-Bosch-Breite 1, 37079 Goettingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TESS
WARES: Educational and training materials namely a training 
and experimentation system for students comprising 
educationally designed experiments that are intended to be 
performed by students themselves namely computer interface 
software used to conduct science experiments to measure 
pressure, temperature, voltage, and magnetic units; scientific 
instruments used to conduct science experiments, namely 
meters and sensors for measuring pressure, temperature, 
voltage, and magnetic units; pre-recorded magnetic data carriers 
namely, compact discs containing topics of instruction in physics, 
chemistry, biology, and applied sciences; and computer software 
programs for use in data processing in the fields of physics, 
chemistry, biology, and applied sciences; printed matter, namely, 
instructional materials in the fields of physics, chemistry, biology, 
and applied sciences. SERVICES: Providing of training for 
scientific personnel and school teaching staff in the fields of 
physics, chemistry, biology and applied science, over the internet 
or in classroom. Priority Filing Date: June 23, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009023964 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on July 31, 2009 under No. 30 
2009 023 964 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et de formation, 
nommément système de formation et d'expérience pour les 
élèves, comprenant des expériences à vocation éducatives 
conçues pour être réalisées par les élèves eux-mêmes, 
nommément logiciel d'interface utilisé pour réaliser des 
expériences scientifiques de mesure de la pression, de la 
température, de la tension et du magnétisme; instruments 
scientifiques utilisés pour réaliser des expériences scientifiques, 
nommément compteurs et capteurs pour la mesure de la 
pression, de la température, de la tension et du magnétisme; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disques compacts traitant de sujets pour l'enseignement de la 
physique, de la chimie, de la biologie et des sciences 
appliquées; programmes informatiques de traitement de 
données dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie et des sciences appliquées; imprimés, nommément 
matériel didactique dans les domaines de la physique, de la 
chimie, de la biologie et des sciences appliquées. SERVICES:
Formation pour le personnel scientifique et enseignant dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie et des 

sciences appliquées, sur Internet ou en salle de classe. Date de 
priorité de production: 23 juin 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302009023964 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 31 juillet 2009 sous le No. 30 2009 023 964 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,999. 2009/12/23. FAUCHON, Société par Actions 
Simplifiée, 26 Place de la Madeleine, 75008 PARIS, 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

MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; 
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et 
sellerie ; portefeuille, porte-monnaie non en métaux précieux ; 
sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpiniste, de campeurs, 
de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilettes, colliers ou habits pour animaux ; filets ou 
sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
pour l'emballage (en cuir) ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; 
revêtements de meubles en cuir ; garniture de cuir pour meubles 
; sacs housses pour vêtements (pour le voyage); Ustensiles et 
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en 
métaux précieux, ni en plaqué) nommément : paniers, peignes et 
éponges, brosses à l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie nommément : brosse en bois, en métal, à poils 
souples, à poils rigides ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement nommément : éponge, paille de fer nommément : 
tampon à récurer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre 
de construction) ; porcelaine, faïence, bouteilles nommément : 
bouteilles de vins, de spiritueux, de champagne et de jus de 
fruits; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; 
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette nommément : 
peignes, brosses, brosses à dents, coupe-ongles, étuis à 
cosmétiques, sacs à cosmétiques, blaireaux à barbe, gants de 
crin et boîtes à savons ; poubelles ; vaisselle non en métaux 
précieux ; casserolerie, poêles, faitouts non en métaux précieux ; 
arrosoirs ; assiettes non en métaux précieux ; batterie de cuisine 
; batteurs non électrique ; beurriers ; chauffe-biberon non 
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électrique ; chope à bière ; bocaux ; boîte à biscuits ; boîte à 
pain ; boîte à savon ; boîte à thé (non en métaux précieux) ; 
boîte en métal pour la distribution de serviettes en papier ; boîte 
en verre ; bonbonne et bonbonnière non en métaux précieux ; 
tire-bouchon ; bougeoirs et chandeliers non en métaux précieux ; 
boule à thé (non en métaux précieux) ; bouteilles ; brochettes 
(aiguilles métalliques) pour la cuisson ; brocs ; brosserie 
nommément : brosse à laver, brosses à vaisselle, serpillières et 
lavettes ; brûle parfum ; cache-pot non en papier ; filtre à café 
non en papier ; moulin à café à main ; service à café non en 
métaux précieux ; cafetière non électrique non en métaux 
précieux ; carafe : porte-carte de menus ; chiffon de nettoyage ; 
cloche à beurre et à fromage ; coquetier non en métaux précieux 
; corbeille à usage domestique non en métaux précieux ; 
ustensiles cosmétiques nommément plats de service, pots à 
sauces, anneaux et serviettes de tables, appuie-couteaux de 
table et tasses ; coupes à fruits ; porte-couteau pour la table ; 
couvercle de plat et de pot ; cuillère à mélanger (ustensile de 
cuisine) ; moule de cuisine nommément : moules en métal, 
moules en matière plastique et moules souples ; ustensiles de 
cuisson non électriques nommément : spatules, cuillères, 
louches, poêlons, chaudrons et casseroles ; planche à découper 
pour la cuisine ; dessous de plats (ustensile de table) ; 
distributeur de papier hygiénique ; distributeur de savon ; 
emporte pièce (article de cuisine) ; pot à fleur ; support pour fleur 
; presse-fruits non électrique à usage ménager ; moule à gâteau 
; gaufrier non électrique ; seau à glace ; glacière portative non 
électrique ; moule à glaçon ; gobelet en papier ou en matière 
plastique ; gobelets non en métaux précieux ; grils (ustensile de 
cuisson) ; légumier ; service à liqueur ; louche de cuisine ; 
marmite ; essuie-meuble nommément : lingettes et serviettes ; 
ramasse miettes ; nécessaire et vaisselle pour pique-nique 
nommément : tire-bouchon, ouvre-bouteille, récipients à boire, 
assiettes, ustensiles, gobelets et boîtes à biscuits ; ouvre-
bouteilles ; corbeille et planche à pain ; pulvérisateur et 
vaporisateur de parfum ; passe-thé et passoire non en métaux 
précieux ; rouleau à pâtisserie ; pelle à tarte ; plateau à usage 
domestique en papier ; plateau à usage domestique non en 
métaux précieux ; vaisselle jetable nommément : plats en papier 
; vaisselle et couverts non en métaux précieux nommément : 
plats, plats à fruits et plats de service ; poubelle ; sac isotherme ; 
saladier non en métaux précieux ; poivrière et salière non en 
métaux précieux ; boîte à savon ; porte savon ; service 
(vaisselle) non en métaux précieux ; porte-serviette et rond de 
serviette non en métaux précieux ; sucrier non en métaux 
précieux ; service à thé et théière non en métaux précieux ; 
torchons (chiffons) de nettoyage ; vases non en métaux précieux 
; verres (récipients) ; verres à boire ; tâte-vin (pipette); Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés séchés et cuits ; gelées de fruits et de champagne, 
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles, graisses alimentaires, beurre, charcuterie, 
salaison, crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de 
poisson ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine ; mets 
et plats préparés à base de viande, poisson, volaille, gibier, 
fruits, légumes et produits laitiers ; caviar ; charcuterie ; fruits 
confits ; conserves de fruits ; coquillages (non vivants) ; foie ; 
foie gras ; salade de fruit ; homards (non vivants) ; huîtres (non 
vivantes) ; jus végétaux pour la cuisine ; salade de légumes ; 
produits de la pêche nommément : homards, caviar, huîtres et 
saumons ; préparation pour faire des potages nommément : 
potages condensés, potages en poudre, potages déshydratés et 
poudre de base pour potages ; saumon ; truffes ; zest de fruits; 

Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagous, succédanés du café, 
farines et préparations faites de céréales nommément : barres 
de céréales, mélanges pour muffins et bagels, et grignotines à 
base de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie nommément : 
bonbons, caramels, calissons et bonbons au chocolat ; glaces 
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire 
lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces et condiments 
nommément : ketchup, moutarde, mayonnaise, sauces à la 
viande, sauces à la tomate, sauces béarnaises, sauces tartares, 
sauces soya, sauces barbecue, sauces au fromage, sauces aux 
fruits, chutney, sauces aux poissons et sauces au chocolat ; 
épices, glaces à rafraîchir, sandwiches, pizzas, crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucrerie, chocolat 
; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé 
nommément : lait au chocolat, chocolat chaud, café, thé, thé 
glacé et tisane ; mets et plats préparés à base de chocolat, 
cacao, café et thé ; assaisonnement nommément : sel, poivre, 
huile, vinaigre et épices ; aromates pour boissons autres que les 
huiles essentielles nommément : cacao, café, préparations 
végétales à infuser, thés, tisanes aux herbes et tisanes aux fruits 
; sucre candie à usage alimentaire ; condiments nommément : 
huiles, vinaigre, moutarde, ketchup et mayonnaise ; décorations 
comestibles pour gâteaux ; essences pour l'alimentation (à 
l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles) ; 
infusions non médicinales nommément : infusions à la 
camomille, infusions à la menthe, infusions au citron, infusions 
aux plantes et herbes non médicinale et infusions aux fruits ; jus 
de viande (sauce) ; mets à base de farine nommément : pains, 
brioches, gâteaux, biscottes, substituts de repas sous forme de 
barres, poudres, tablettes et liquides ; pâte pour gâteau ; pâtes 
alimentaires ; ferment pour la pâte ; petits-fours (pâtisserie) ; 
piments (assaisonnement) ; poivre ; poudre pour gâteaux ; 
quiche ; sauce à salade ; sushi ; taboulé ; tartes ; thé et café 
glacé; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés ni 
transformés nommément : fruits et légumes frais, plantes et 
fleurs naturelles, animaux vivants, fruits et légumes frais ; 
semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour 
les animaux, malte, gazon naturel, crustacés vivants, appâts 
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillées ; 
arbustes, plantes, plants, arbres (végétaux), agrumes, bois brut, 
plantes séchées pour la décoration, aliments pour les animaux 
nommément : fourrage; Bières, eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits nommément : boissons décoctions vitaminées 
à base de fruits nommément : préparations buvables d'eau et 
écorces de fruits enrichis de vitamines, breuvages non alcoolisés 
à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire les boissons nommément : jus de fruits et concentré 
de fruits, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans 
alcool; Boissons alcooliques à l'exception des bières 
nommément : cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, 
champagnes, spiritueux nommément : whisky, gin, rhum, vodka 
et cognac, extraits ou essences alcooliques. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 06 septembre 2004 sous le No. 043311257 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
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.

WARES: Leather and imitation leather; animal skins; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks, whips and 
saddlery; wallets, change purses not made of precious metals; 
handbags, backpacks, bags with casters; mountaineering bags, 
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camping bags, travel bags, beach bags, school bags; cases 
designed to contain toiletries, animal collars or apparel; shopping 
nets or bags; bags or pouches (envelopes, sleeves) for 
packaging (made of leather); boxes of leather or leatherboard; 
leather furniture coverings; leather furniture trim; garment bags 
(for travel); non-electric utensils and containers for household or 
kitchen use (neither made of precious metals, nor plated 
therewith) namely: baskets, combs and sponges, brushes with 
the exception of paintbrushes; brushing materials namely: brush 
made of wood, made of metal, soft bristle brush, stiff bristle
brush; manually-operated cleaning instruments, namely: 
sponges, steel wool, namely: scouring pads; unworked or semi-
worked glass (except glass used for construction); porcelain, 
earthenware, bottles, namely: wine, spirit, champagne and fruit 
juice bottles; works of art made of porcelain, terra cotta or glass; 
statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terra cotta or 
glass; toiletry utensils or kits, namely: combs, brushes, 
toothbrushes, nail clippers, cosmetic cases, cosmetic bags, 
shaving brushes, horsehair gloves and soap boxes; garbage 
cans; dishes not made of precious metals; casseroles, skillets, 
dutch ovens not made of precious metals; watering cans; plates 
not made of precious metals; cookware; non-electric mixers; 
butter dishes; non-electric baby bottle warmers; beer mugs; jars; 
cookie boxes; bread boxes; soap boxes; tea boxes (not made of 
precious metals); metal boxes for dispensing paper napkins; 
glass boxes; carboys and candy boxes not made of precious 
metals; corkscrews; candle holders and candlesticks not made of 
precious metals; tea balls (not made of precious metals); bottles; 
skewers (metal pins) for cooking; pitchers; brushing tools, 
namely: washing brushes, dishwashing brushes, floor cloths and 
dish cloths; incense burners; cachepots not made of paper; 
coffee filters not made of paper; manual coffee grinders; coffee 
services not made of precious metals; non-electric coffee makers 
not made of precious metals; carafes; menu card holders; 
cleaning cloths; covered butter and cheese dishes; egg cups not 
made of precious metals; baskets for household use not made of 
precious metals; ornamental tools, namely: platters, saucepots, 
table napkins and napkin rings, tabletop knife rests and cups; 
fruit cups; tabletop knife holders; dish and pot lids; mixing 
spoons (kitchen utensil); kitchen moulds, namely: moulds made 
of metal, moulds made of plastic and flexible moulds; non-
electric cooking utensils, namely: spatulas, spoons, ladles, fry 
pans, cooking pots and pots; cutting boards for the kitchen; dish 
stands (table utensils); toilet paper dispensers; soap dispensers; 
cookie cutters (cookware); flower pots; flower holders; non-
electric fruit presses for household use; cake moulds; non-
electric waffle makers; ice buckets; non-electric portable coolers; 
ice cube moulds; paper or plastic cups; cups not made of 
precious metals; grills (cooking utensils); vegetable bowls; 
liqueur sets; kitchen ladles; stockpots; furniture dusters, namely: 
wipes and towels; crumb trays; picnic kit and dishes, namely: 
corkscrews, bottle openers, drinking vessels, plates, utensils, 
cups and cookie boxes; bottle openers; bread baskets and 
boards; perfume sprayers and atomizers; tea infusers and 
colanders not made of precious metals; rolling pins; pie servers; 
paper trays for household use; tray for household use not made 
of precious metals; disposable dishes, namely: paper plates; 
dishes and tableware not made of precious metals, namely: 
dishes, fruit dishes and platters; garbage cans; cooler bags; 
salad bowls not made of precious metals; pepper shakers and 
salt shakers not made of precious metals; soap boxes; soap 
dishes; dinnerware sets (dishes) not made of precious metals; 
napkin holders and napkin rings not made of precious metals; 

sugar bowls not made of precious metals; tea sets and tea pots 
not made of precious metals; cleaning rags (cloths); vases not 
made of precious metals; glasses (containers); drinking glasses; 
wine tasters (pipettes); meat, fish, poultry, and game; meat 
extracts; preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; fruit 
and champagne jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats, dietary fats, butter, delicatessen 
meats, salted meats, crustaceans (non-living); meat or fish 
preserves; cheeses, dairy drinks in which milk is the main 
ingredient; meals and prepared meals made with meat, fish, 
poultry, game, fruits, vegetables and dairy products; caviar; 
delicatessen meats; candied fruit; fruit preserves; shellfish (not 
live); liver; foie gras; fruit salad; lobsters (not live); oysters (not 
live); vegetable juice for cooking; vegetable salad; seafood, 
namely: lobsters, caviar, oysters and salmon; preparations for 
making soups, namely: soups in condensed form, soups in 
powder form, dehydrated soups and powdered soup base; 
salmon; truffles; fruit zest; coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, 
sago, coffee substitutes, flours and preparations made from 
grains, namely: cereal bars, mixes for muffins and bagels and 
grain-based snack foods; bread, pastry and confectionery, 
namely: candies, caramels, calissons and chocolate candies; 
edible ices, honey, molasses, yeast, baking powder; salt, 
mustard, vinegar, sauces and condiments, namely: ketchup, 
mustard, mayonnaise, meat sauces, tomato sauces, Béarnaise 
sauces, tartar sauces, soy sauces, barbecue sauces, cheese 
sauces, fruit sauces, chutney, fish sauces and chocolate sauces; 
spices, ice for refreshment, sandwiches, pizzas, pancakes 
(food); cookies, cakes, rusks, sweets, chocolate; beverages 
made from cocoa, coffee, chocolate or tea, namely: chocolate 
milk, hot chocolate, coffee, tea, iced tea and herbal tea; prepared 
meals and dishes made from chocolate, cocoa, coffee and tea; 
seasoning, namely: salt, pepper, oil, vinegar and spices; 
beverage aromatics other than essential oils, namely: cocoa, 
coffee, plant preparations for infusion, teas, herbal teas and fruit-
based herbal teas; candied fruit for nutritional use; condiments, 
namely: oils, vinegar, mustard, ketchup and mayonnaise; edible 
decorations for cakes; food essences (with the exception of 
etheric essences and essential oils); non-medicinal infusions, 
namely: chamomile infusions, mint infusions, lemon infusions, 
infusions made with herbs and non-medicinal herbs and fruit 
infusions; meat juice (sauce); dishes made with flour, namely: 
breads, buns, cakes, rusks, meal replacements in the form of 
bars, powders, tablets and liquids; cake batter; pasta; ferment for 
dough; petit-fours (pastry); peppers (seasoning); pepper; powder 
for cakes; quiche; salad dressing; sushi; tabbouleh; pies; iced 
coffee and tea; unprocessed and unprepared agricultural, 
horticultural and forestry products, namely: fresh fruits and 
vegetables, natural plants and flowers, live animals, fresh fruits 
and vegetables; natural seeds, plants and flowers; food for 
animals, malt, natural turf, live crustaceans, live fishing bait; 
unprocessed grains; shrubs, plants, seedlings, trees (plants), 
citrus fruits, raw wood, dried plants for decoration, animal food, 
namely: fodder; beer, mineral and aerated waters; fruit 
beverages, namely: vitaminized decoctions and beverages made 
with fruit, namely: drinkable preparations made with water and 
fruit peels enriched with vitamins, non-alcoholic beverages made 
with fruit and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely: fruit juices and fruit concentrate, 
lemonades, fruit nectars, sodas, non-alcoholic apéritifs; alcoholic 
beverages with the exception of beer, namely: cider, digestifs 
(alcohol and liqueurs), wine, champagne, spirits, namely: whisky, 
gin, rum, vodka and cognac, alcoholic extracts or essences. 
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Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
September 06, 2004 under No. 043311257 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

1,464,424. 2009/12/30. Opera Software ASA, Waldemar 
Thranes gate 98, 0175 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'O' and the 
word OPERA are both red in colour. The word 'software' is grey 
in colour.

WARES: Computers; software, namely software and programs 
to connect computers to the Internet, global networks and private 
networks; software and programs used for creating 
presentations, graphics, videos; browsers, namely software for 
browsing content on the Internet, global networks and private 
networks, mobile phones, USB modems. SERVICES:
Advertising services, namely, advertising agencies, advertising 
the wares and services of others, publication of publicity texts, 
rental of advertising space, systemization and compilation of 
information into computer databases, compilation of advertising 
for use on websites; retail trade and online trade of software 
solutions for computers and mobile phone solutions; compilation 
and systemization of information into computer databases; 
telecommunications, namely, news agencies, internet portal 
services, and bill payment data via the Internet, global networks 
and private networks, electronic mail services, communication 
services providing user access to the Internet, global networks 
and private networks, carrier services provided by means of fibre 
optics cables, telephone lines, radio and microwave 
transmissions, satellite transmission, cellular telephone 
communications; consultancy services for mobile telephony; 
computer programming; professional and technical support 
services in the form of troubleshooting of computer hardware 
and software problems, rental of software, consulting services, 
namely, consulting in the field of computers, software and mobile 
telephones; individual design and development of computer 
programs, systems, websites, browsers and networks for others, 
providing access to the Internet, global networks and private 
networks; web hosting; news agency services; licensing of 
software. Priority Filing Date: October 23, 2009, Country: 
NORWAY, Application No: 200910895 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. La lettre « O » et le mot OPERA sont rouges. Le 
mot « software » est gris.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels 
et programmes permettant de connecter des ordinateurs à 

Internet, à des réseaux mondiaux et à des réseaux privés; 
logiciels et programmes de création de présentations, d'images, 
de vidéos; navigateurs, nommément logiciels servant à consulter 
du contenu sur Internet, sur des réseaux mondiaux et sur des 
réseaux privés, téléphones mobiles, modems USB. SERVICES:
Services de publicité, nommément agences de publicité, 
publicité des marchandises et des services de tiers, publication 
de textes publicitaires, location d'espace publicitaire, 
systématisation et compilation de renseignements dans des 
bases de données, compilation de publicités sur des sites Web; 
vente au détail et vente en ligne de solutions logicielles pour 
ordinateurs et téléphones mobiles; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; 
télécommunications, nommément agences de presse, services 
de portail Internet et données sur le règlement de facture sur 
Internet, sur des réseaux mondiaux et sur des réseaux privés, 
services de messagerie électronique, services de 
communication permettant l'accès utilisateur à Internet, à des 
réseaux mondiaux et à des réseaux privés, services de 
télécommunication offerts par câbles de fibres optiques, lignes 
téléphoniques, transmissions radiophoniques et par micro-
ondes, transmission par satellite, communications par téléphone 
cellulaire; services de conseil pour la téléphonie mobile; 
programmation informatique; services de soutien professionnel 
et technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels, location de logiciels, services de conseil, nommément 
conseils dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et des 
téléphones mobiles; conception et développement personnalisés 
de programmes informatiques, de systèmes, de sites Web, de 
navigateurs et de réseaux pour des tiers, offre d'accès à 
Internet, à des réseaux mondiaux et à des réseaux privés; 
hébergement Web; services d'agence de presse; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Date de priorité de production: 
23 octobre 2009, pays: NORVÈGE, demande no: 200910895 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.

1,465,841. 2010/01/14. SENCHA, INC., 525 University Avenue, 
Suite 23, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

WARES: Educational publications, namely training manuals in 
the field of information technology; computer software for use in 
developing web applications; computer software that provides 
web-based access to applications and services through a web 
operating system or portal interface. SERVICES: Dissemination 
of advertising, scheduling and managing of training courses and 
programs for others via a global computer network; arranging 
professional workshops and training courses in the field of 
computers and computer software; application service provider 
(ASP), namely, hosting computer software applications of others; 
customized software development services; providing temporary 
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use of on-line non-downloadable software development tools for 
creating web-based applications; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for creating web-based 
applications; technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software problems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
manuels de formation dans le domaine des technologies de 
l'information; logiciels pour le développement d'applications 
Web; logiciels permettant l'accès Web à des applications et à 
des services grâce à un système d'exploitation ou à une 
interface de portail Web. SERVICES: Diffusion de publicité, 
planification et gestion de cours et de programmes de formation 
pour des tiers par un réseau informatique mondial; organisation 
d'ateliers professionnels et de cours de formation dans le 
domaine des ordinateurs et des logiciels; fournisseur de services 
applicatifs (ASP), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de développement de logiciels 
personnalisés; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création d'applications Web; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création 
d'applications Web; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,140. 2010/01/18. Xypex Chemical Corporation, 13731 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ENDURA-MIX
WARES: concrete additives for industrial use for enhancing 
strength, durability and service life of concrete structures 
exposed to severe conditions or harsh environments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants du béton à usage industriel pour 
améliorer la résistance, la durabilité et la durée de vie des 
structures en béton exposées à des conditions difficiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,284. 2010/01/19. NovAtel Inc., 1120 - 68TH AVENUE 
N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 8S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

OEM6
WARES: Components for use in global positioning and 
navigation systems and devices, namely, receivers; software for 
use in global positioning and navigation systems and devices; 
global positioning and navigation system receivers. Priority
Filing Date: January 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77904598 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour des systèmes et des appareils 
de positionnement mondial et de navigation, nommément 
récepteurs; logiciels pour des systèmes et des appareils de 
positionnement mondial et de navigation; récepteurs de 
systèmes de positionnement et de navigation mondiaux. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77904598 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,366. 2010/01/20. NovAtel Inc., 1120 68th Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 8S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

OEMStar
WARES: Global positioning receivers. Used in CANADA since 
as early as December 04, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
August 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77803669 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de positionnement global. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
13 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77803669 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,467,597. 2010/01/29. FAUCHON, Société de droit français, 26 
Place de la Madeleine, 75008 Paris, 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

FAUCHON-PARIS
MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; 
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et 
sellerie ; portefeuille, porte-monnaie non en métaux précieux ; 
sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpiniste, de campeurs, 
de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilettes, colliers ou habits pour animaux ; filets ou 
sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
pour l'emballage (en cuir) ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; 
revêtements de meubles en cuir ; garniture de cuir pour meubles 
; sacs housses pour vêtements (pour le voyage); Ustensiles et 
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en 
métaux précieux, ni en plaqué) nommément : paniers, peignes et 
éponges, brosses à l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie nommément : brosse en bois, en métal, à poils 
souples, à poils rigides ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement nommément : éponge, paille de fer nommément : 
tampon à récurer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre 
de construction) ; porcelaine, faïence, bouteilles nommément : 
bouteilles de vins, de spiritueux, de champagne et de jus de 
fruits; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; 
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette nommément : 
peignes, brosses, brosses à dents, coupe-ongles, étuis à 
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cosmétiques, sacs à cosmétiques, blaireaux à barbe, gants de 
crin et boîtes à savons ; poubelles ; vaisselle non en métaux 
précieux ; casserolerie, poêles, faitouts non en métaux précieux ; 
arrosoirs ; assiettes non en métaux précieux ; batterie de cuisine 
; batteurs non électrique ; beurriers ; chauffe-biberon non 
électrique ; chope à bière ; bocaux ; boîte à biscuits ; boîte à 
pain ; boîte à savon ; boîte à thé (non en métaux précieux) ; 
boîte en métal pour la distribution de serviettes en papier ; boîte 
en verre ; bonbonne et bonbonnière non en métaux précieux ; 
tire-bouchon ; bougeoirs et chandeliers non en métaux précieux ; 
boule à thé (non en métaux précieux) ; bouteilles ; brochettes 
(aiguilles métalliques) pour la cuisson ; brocs ; brosserie 
nommément : brosse à laver, brosses à vaisselle, serpillières et 
lavettes ; brûle parfum ; cache-pot non en papier ; filtre à café 
non en papier ; moulin à café à main ; service à café non en 
métaux précieux ; cafetière non électrique non en métaux 
précieux ; carafe : porte-carte de menus ; chiffon de nettoyage ; 
cloche à beurre et à fromage ; coquetier non en métaux précieux 
; corbeille à usage domestique non en métaux précieux ; 
ustensiles cosmétiques nommément plats de service, pots à 
sauces, anneaux et serviettes de tables, appuie-couteaux de 
table et tasses ; coupes à fruits ; porte-couteau pour la table ; 
couvercle de plat et de pot ; cuillère à mélanger (ustensile de 
cuisine) ; moule de cuisine nommément : moules en métal, 
moules en matière plastique et moules souples ; ustensiles de 
cuisson non électriques nommément : spatules, cuillères, 
louches, poêlons, chaudrons et casseroles ; planche à découper 
pour la cuisine ; dessous de plats (ustensile de table) ; 
distributeur de papier hygiénique ; distributeur de savon ; 
emporte pièce (article de cuisine) ; pot à fleur ; support pour fleur 
; presse-fruits non électrique à usage ménager ; moule à gâteau 
; gaufrier non électrique ; seau à glace ; glacière portative non 
électrique ; moule à glaçon ; gobelet en papier ou en matière 
plastique ; gobelets non en métaux précieux ; grils (ustensile de 
cuisson) ; légumier ; service à liqueur ; louche de cuisine ; 
marmite ; essuie-meuble nommément : lingettes et serviettes ; 
ramasse miettes ; nécessaire et vaisselle pour pique-nique 
nommément : tire-bouchon, ouvre-bouteille, récipients à boire, 
assiettes, ustensiles, gobelets et boîtes à biscuits ; ouvre-
bouteilles ; corbeille et planche à pain ; pulvérisateur et 
vaporisateur de parfum ; passe-thé et passoire non en métaux 
précieux ; rouleau à pâtisserie ; pelle à tarte ; plateau à usage 
domestique en papier ; plateau à usage domestique non en 
métaux précieux ; vaisselle jetable nommément : plats en papier 
; vaisselle et couverts non en métaux précieux nommément : 
plats, plats à fruits et plats de service ; poubelle ; sac isotherme ; 
saladier non en métaux précieux ; poivrière et salière non en 
métaux précieux ; boîte à savon ; porte savon ; service 
(vaisselle) non en métaux précieux ; porte-serviette et rond de 
serviette non en métaux précieux ; sucrier non en métaux 
précieux ; service à thé et théière non en métaux précieux ; 
torchons (chiffons) de nettoyage ; vases non en métaux précieux 
; verres (récipients) ; verres à boire ; tâte-vin (pipette); Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés séchés et cuits ; gelées de fruits et de champagne, 
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles, graisses alimentaires, beurre, charcuterie, 
salaison, crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de 
poisson ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine ; mets 
et plats préparés à base de viande, poisson, volaille, gibier, 
fruits, légumes et produits laitiers ; caviar ; charcuterie ; fruits 
confits ; conserves de fruits ; coquillages (non vivants) ; foie ; 
foie gras ; salade de fruit ; homards (non vivants) ; huîtres (non 

vivantes) ; jus végétaux pour la cuisine ; salade de légumes ; 
produits de la pêche nommément : homards, caviar, huîtres et 
saumons ; préparation pour faire des potages nommément : 
potages condensés, potages en poudre, potages déshydratés et 
poudre de base pour potages ; saumon ; truffes ; zest de fruits; 
Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagous, succédanés du café, 
farines et préparations faites de céréales nommément : barres 
de céréales, mélanges pour muffins et bagels, et grignotines à 
base de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie nommément : 
bonbons, caramels, calissons et bonbons au chocolat ; glaces 
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire 
lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces et condiments 
nommément : ketchup, moutarde, mayonnaise, sauces à la 
viande, sauces à la tomate, sauces béarnaises, sauces tartares, 
sauces soya, sauces barbecue, sauces au fromage, sauces aux 
fruits, chutney, sauces aux poissons et sauces au chocolat ; 
épices, glaces à rafraîchir, sandwiches, pizzas, crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucrerie, chocolat 
; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé 
nommément : lait au chocolat, chocolat chaud, café, thé, thé 
glacé et tisane ; mets et plats préparés à base de chocolat, 
cacao, café et thé ; assaisonnement nommément : sel, poivre, 
huile, vinaigre et épices ; aromates pour boissons autres que les 
huiles essentielles nommément : cacao, café, préparations 
végétales à infuser, thés, tisanes aux herbes et tisanes aux fruits 
; sucre candie à usage alimentaire ; condiments nommément : 
huiles, vinaigre, moutarde, ketchup et mayonnaise ; décorations 
comestibles pour gâteaux ; essences pour l'alimentation (à 
l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles) ; 
infusions non médicinales nommément : infusions à la 
camomille, infusions à la menthe, infusions au citron, infusions 
aux plantes et herbes non médicinale et infusions aux fruits ; jus 
de viande (sauce) ; mets à base de farine nommément : pains, 
brioches, gâteaux, biscottes, substituts de repas sous forme de 
barres, poudres, tablettes et liquides ; pâte pour gâteau ; pâtes 
alimentaires ; ferment pour la pâte ; petits-fours (pâtisserie) ; 
piments (assaisonnement) ; poivre ; poudre pour gâteaux ; 
quiche ; sauce à salade ; sushi ; taboulé ; tartes ; thé et café 
glacé; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés ni 
transformés nommément : fruits et légumes frais, plantes et 
fleurs naturelles, animaux vivants, fruits et légumes frais ; 
semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour 
les animaux, malte, gazon naturel, crustacés vivants, appâts 
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillées ; 
arbustes, plantes, plants, arbres (végétaux), agrumes, bois brut, 
plantes séchées pour la décoration, aliments pour les animaux 
nommément : fourrage; Bières, eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits nommément : boissons décoctions vitaminées 
à base de fruits nommément : préparations buvables d'eau et 
écorces de fruits enrichis de vitamines, breuvages non alcoolisés 
à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire les boissons nommément : jus de fruits et concentré 
de fruits, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans 
alcool; Boissons alcooliques à l'exception des bières 
nommément : cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, 
champagnes, spiritueux nommément : whisky, gin, rhum, vodka 
et cognac, extraits ou essences alcooliques. SERVICES:
Services de restauration (alimentation); hébergement 
temporaire; services de bar; services de traiteur; services 
hôteliers; réservation de logements temporaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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WARES: Leather and imitation leather; animal skins; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks, whips and 
saddlery; wallets, change purses not made of precious metals; 
handbags, backpacks, bags with casters; mountaineering bags, 
camping bags, travel bags, beach bags, school bags; cases 
designed to contain toiletries, animal collars or apparel; shopping 
nets or bags; bags or pouches (envelopes, sleeves) for 
packaging (made of leather); boxes of leather or leatherboard; 
leather furniture coverings; leather furniture trim; garment bags 
(for travel); non-electric utensils and containers for household or 
kitchen use (neither made of precious metals, nor plated 
therewith) namely: baskets, combs and sponges, brushes with 
the exception of paintbrushes; brushing materials namely: brush 
made of wood, made of metal, soft bristle brush, stiff bristle 
brush; manually-operated cleaning instruments, namely: 
sponges, steel wool, namely: scouring pads; unworked or semi-
worked glass (except glass used for construction); porcelain, 
earthenware, bottles, namely: wine, spirit, champagne and fruit 
juice bottles; works of art made of porcelain, terra cotta or glass; 
statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terra cotta or 
glass; toiletry utensils or kits, namely: combs, brushes, 
toothbrushes, nail clippers, cosmetic cases, cosmetic bags, 
shaving brushes, horsehair gloves and soap boxes; garbage 
cans; dishes not made of precious metals; casseroles, skillets, 
dutch ovens not made of precious metals; watering cans; plates 
not made of precious metals; cookware; non-electric mixers; 
butter dishes; non-electric baby bottle warmers; beer mugs; jars; 
cookie boxes; bread boxes; soap boxes; tea boxes (not made of 
precious metals); metal boxes for dispensing paper napkins; 
glass boxes; carboys and candy boxes not made of precious 
metals; corkscrews; candle holders and candlesticks not made of 
precious metals; tea balls (not made of precious metals); bottles; 
skewers (metal pins) for cooking; pitchers; brushing tools, 
namely: washing brushes, dishwashing brushes, floor cloths and 
dish cloths; incense burners; cachepots not made of paper; 
coffee filters not made of paper; manual coffee grinders; coffee 
services not made of precious metals; non-electric coffee makers 
not made of precious metals; carafes; menu card holders; 
cleaning cloths; covered butter and cheese dishes; egg cups not 
made of precious metals; baskets for household use not made of 
precious metals; ornamental tools, namely: platters, saucepots, 
table napkins and napkin rings, tabletop knife rests and cups; 
fruit cups; tabletop knife holders; dish and pot lids; mixing 
spoons (kitchen utensil); kitchen moulds, namely: moulds made 
of metal, moulds made of plastic and flexible moulds; non-
electric cooking utensils, namely: spatulas, spoons, ladles, fry 
pans, cooking pots and pots; cutting boards for the kitchen; dish 
stands (table utensils); toilet paper dispensers; soap dispensers; 
cookie cutters (cookware); flower pots; flower holders; non-
electric fruit presses for household use; cake moulds; non-
electric waffle makers; ice buckets; non-electric portable coolers; 
ice cube moulds; paper or plastic cups; cups not made of 
precious metals; grills (cooking utensils); vegetable bowls; 
liqueur sets; kitchen ladles; stockpots; furniture dusters, namely: 
wipes and towels; crumb trays; picnic kit and dishes, namely: 
corkscrews, bottle openers, drinking vessels, plates, utensils, 
cups and cookie boxes; bottle openers; bread baskets and 
boards; perfume sprayers and atomizers; tea infusers and 
colanders not made of precious metals; rolling pins; pie servers; 
paper trays for household use; tray for household use not made 
of precious metals; disposable dishes, namely: paper plates; 
dishes and tableware not made of precious metals, namely: 
dishes, fruit dishes and platters; garbage cans; cooler bags; 

salad bowls not made of precious metals; pepper shakers and 
salt shakers not made of precious metals; soap boxes; soap 
dishes; dinnerware sets (dishes) not made of precious metals; 
napkin holders and napkin rings not made of precious metals;
sugar bowls not made of precious metals; tea sets and tea pots 
not made of precious metals; cleaning rags (cloths); vases not 
made of precious metals; glasses (containers); drinking glasses; 
wine tasters (pipettes); meat, fish, poultry, and game; meat 
extracts; preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; fruit 
and champagne jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats, dietary fats, butter, delicatessen 
meats, salted meats, crustaceans (non-living); meat or fish 
preserves; cheeses, dairy drinks in which milk is the main 
ingredient; meals and prepared meals made with meat, fish, 
poultry, game, fruits, vegetables and dairy products; caviar; 
delicatessen meats; candied fruit; fruit preserves; shellfish (not 
live); liver; foie gras; fruit salad; lobsters (not live); oysters (not 
live); vegetable juice for cooking; vegetable salad; seafood, 
namely: lobsters, caviar, oysters and salmon; preparations for 
making soups, namely: soups in condensed form, soups in 
powder form, dehydrated soups and powdered soup base; 
salmon; truffles; fruit zest; coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, 
sago, coffee substitutes, flours and preparations made from 
grains, namely: cereal bars, mixes for muffins and bagels and 
grain-based snack foods; bread, pastry and confectionery, 
namely: candies, caramels, calissons and chocolate candies; 
edible ices, honey, molasses, yeast, baking powder; salt, 
mustard, vinegar, sauces and condiments, namely: ketchup, 
mustard, mayonnaise, meat sauces, tomato sauces, Béarnaise 
sauces, tartar sauces, soy sauces, barbecue sauces, cheese 
sauces, fruit sauces, chutney, fish sauces and chocolate sauces; 
spices, ice for refreshment, sandwiches, pizzas, pancakes 
(food); cookies, cakes, rusks, sweets, chocolate; beverages 
made from cocoa, coffee, chocolate or tea, namely: chocolate 
milk, hot chocolate, coffee, tea, iced tea and herbal tea; prepared 
meals and dishes made from chocolate, cocoa, coffee and tea; 
seasoning, namely: salt, pepper, oil, vinegar and spices; 
beverage aromatics other than essential oils, namely: cocoa, 
coffee, plant preparations for infusion, teas, herbal teas and fruit-
based herbal teas; candied fruit for nutritional use; condiments, 
namely: oils, vinegar, mustard, ketchup and mayonnaise; edible 
decorations for cakes; food essences (with the exception of 
etheric essences and essential oils); non-medicinal infusions, 
namely: chamomile infusions, mint infusions, lemon infusions, 
infusions made with herbs and non-medicinal herbs and fruit 
infusions; meat juice (sauce); dishes made with flour, namely: 
breads, buns, cakes, rusks, meal replacements in the form of 
bars, powders, tablets and liquids; cake batter; pasta; ferment for 
dough; petit-fours (pastry); peppers (seasoning); pepper; powder 
for cakes; quiche; salad dressing; sushi; tabbouleh; pies; iced 
coffee and tea; unprocessed and unprepared agricultural, 
horticultural and forestry products, namely: fresh fruits and 
vegetables, natural plants and flowers, live animals, fresh fruits 
and vegetables; natural seeds, plants and flowers; food for 
animals, malt, natural turf, live crustaceans, live fishing bait; 
unprocessed grains; shrubs, plants, seedlings, trees (plants), 
citrus fruits, raw wood, dried plants for decoration, animal food, 
namely: fodder; beer, mineral and aerated waters; fruit 
beverages, namely: vitaminized decoctions and beverages made 
with fruit, namely: drinkable preparations made with water and 
fruit peels enriched with vitamins, non-alcoholic beverages made 
with fruit and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely: fruit juices and fruit concentrate, 
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lemonades, fruit nectars, sodas, non-alcoholic apéritifs; alcoholic 
beverages with the exception of beer, namely: cider, digestifs 
(alcohol and liqueurs), wine, champagne, spirits, namely: whisky, 
gin, rum, vodka and cognac, alcoholic extracts or essences. 
SERVICES: Restaurant (food) services; temporary 
accommodations; bar services; catering services; hotel services; 
temporary accommodation reservations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,468,197. 2010/02/03. DEAD SEA PREMIER COSMETICS 
LABORATORIES LTD., a legal entity, 5 Modiin Street, Lod 
71201, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Cosmetics; facial, body and hair care preparations, 
namely: mud masks, bath salts, facial creams and serums, aloe 
vera gels, body creams, eye creams, hand creams, hair 
shampoos, body lotions, facial moisturizers, make up remover, 
facial fresheners, facial toners and facial soaps. SERVICES:
Operation of a cosmetics store and retail points of sale for 
cosmetic products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins du visage, 
du corps et des cheveux, nommément masques de boue, sels 
de bain, crèmes et sérums pour le visage, gels d'aloès, crèmes 
pour le corps, crèmes contour des yeux, crèmes à mains, 
shampooings, lotions pour le corps, hydratants pour le visage, 
démaquillant, produits rafraîchissants pour le visage, toniques 
pour le visage et savons pour le visage. SERVICES: Exploitation 
d'un magasin de cosmétiques et de points de vente au détail de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,933. 2010/02/09. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

LIFE STAGE PLANNER
SERVICES: Financial services namely, financial planning and 
financial advisory services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière et services de conseil financier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,245. 2010/02/05. SOBEL FRANCE S.A.S., une société par 
actions simplifiée Française, 6 rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux,
FRANCE 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, QUÉBEC, H3B5E9

PEPTAN
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l'industrie, 
aux sciences nommément pour améliorer les produits 
alimentaires de santé, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; 
compositions extinctrices; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments; matières tannantes nommément aluns, 
acides tanniques et tannins synthétiques; adhésifs nommément 
matières collantes destinés à l'industrie nommément colles pour 
l'emballage de produits de consommation, le domaine dentaire, 
l'industrie des meubles, le domaine chirurgical, et l'industrie 
textile; sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à 
usage industriel; réactifs chimiques autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire nommément liants hydrauliques, carbonate de 
chaux, et aluminates de calcium; décolorants à usage industriel 
nommément agents de décoloration chimiques; gélatine à usage 
industriel nommément gélatine alimentaire, gélatine explosive, et 
gélatine pour la photographie; collagène à usage industriel ayant 
une fonction de protéines ou d'ingrédients destiné aux industries 
agro-alimentaire et pharmaceutique; produits chimiques et 
biochimiques destinés aux industries alimentaires, cosmétiques, 
pharmaceutiques, nommément collagène naturel ou de 
synthèse; colles animales, colles synthétiques, résines 
synthétiques. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farine et préparations faites de céréales 
nommément biscuits et barres de céréales, pain, pâtisserie; 
confiserie nommément bonbons, gomme à mâcher, chocolat, 
nougat, praline, et caramel, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, 
sauces nommément condiments nommément sauce à spaghetti, 
sauce au chocolat, sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce 
aux pommes, sauce épicée, sauce soya, sauce tartare, sauce 
aux tomates, sauce brune, sauce blanche, sauce au poisson, 
sauce bourguignonne, mayonnaise et sauce à salade; épices; 
glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation); 
biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à 
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; barres 
alimentaires énergétiques et nutritives à base de collagène. (3) 
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits non-
alcoolisées et jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons non-alcoolisées nommément sirops pour la 
préparation de jus de fruits, concentrés, poudres, cristaux, 
herbes, et plantes et fleurs à infusion; limonades; nectars de 
fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons non alcooliques de 
régime ou énergisantes, non à usage médical, à bases de 
collagène. (4) collagène à usage cosmétique, produits 
cosmétiques incorporant du collagène, nommément, additifs, 
agents colorants, agents hydratants, astringents et toniques, 
cosmétiques, émulsifiants et huiles, le tout pour usage dans la 
fabrication de produits cosmétiques. (5) Substances diététiques 
à usage médical nommément aliments pour régimes 
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales sous formes 
liquides, de barres et en poudre à mélanger avec un liquide dans 
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les maladies de l'obésité, de l'ostéoporose et de l'arthrose; 
aliments pour bébés, emplâtres coricide, matériel pour 
pansements nommément compresses à usage chirurgical et 
médical, compresses oculaires, compresses pour brûlures, 
compresses stériles, bandages, rubans adhésifs, cotons, gazes 
et ouates; matériel pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; fongicides, herbicides; préparations chimiques à 
usage médical et pharmaceutique nommément peptides, 
molécules, enzymes, réactifs, solvants, métalloïdes, et acides 
nucléiques; herbes médicinales nommément infusions à la poire, 
infusions à la vanille, infusions à la fraise, infusions au cassis, 
infusions à la framboise, infusions au citron, infusions à la 
camomille, infusions à la menthe, infusions au tilleul, infusions à 
la violette, infusions à la verveine, infusions à la rose, infusions 
au jasmin, et infusions à la réglisse, tisanes; parasiticides à 
usage humain sous forme d'atomiseur; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire; gélatine à usage médical 
nommément gélatine utilisée comme revêtement pour la 
fabrication de tablettes et de comprimés enrobés; gélatine 
rentrant dans la composition de produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques nommément gélatine utilisée comme 
liant et comme revêtement pour la fabrication de tablettes et de 
comprimés, gélatines servant à enrober les produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et diététiques nommément 
capsules de gélatines vendues vides pour renfermer des 
vitamines et des suppositoires, gélatines servant à enrober les 
produits pharmaceutiques, vétérinaires et diététiques; collagène 
à usage médical ou entrant dans la composition de produits 
pharmaceutiques, vétérinaires, préparations et substances 
diététiques à usage médical et pour une alimentation particulière 
à base de collagène nommément supplément diététique 
pertinent au poids et à la peau, nommément capsules, gommes, 
et comprimés; boissons non alcoolisées diététiques à usage 
médical et pour une alimentation particulière, base de collagène 
nommément remplacement de repas sous forme de breuvages, 
infusions médicinales nommément pour diminuer l'appétit, pour 
faciliter le transit intestinal; compléments nutritionnels à usage 
médical nommément pour les personnes souffrant de diabète et 
pour une alimentation particulière, à base de collagène 
nommément présentées sous forme d'unité individuelle de prise, 
sous forme de barres, gélules, capsules, dragées pouvant 
contenir des protéines, lipides, peptides, fibres, vitamines, 
minéraux, acides aminés, acides gras, et végétaux. (6) Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, sèchés et cuits; gelées nommément gelées de fruits, 
gelées alimentaires et à base de poisson et de fruits de mer; 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 
salaisons, crustacés (non vivant); conserves de viande ou de 
poisson; fromages; lait, lait enrichi de protéines, lait frappé, lait 
pour la croissance, petit lait, produits laitiers, et substituts de lait 
de soya; gélatine à usage alimentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises (2); 14 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 11 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 avril 2009 sous le No. 
09 3 646 141 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).

WARES: (1) Chemical products for industry, for science, namely 
for improving health food products, for photography, and for 
agriculture, horticulture and silviculture; unprocessed artificial 

resins; unprocessed plastics; soil fertilizers; fire extinguishing 
compositions; chemical products for preserving foods; tanning 
substances, namely alums, tannic acids and synthetic tannins; 
adhesives, namely adhesive materials for industry, namely glues 
for consumer product packaging, for dentistry, for the furniture 
industry, the field of surgery, and the textile industry; preserving 
salts, other than for nutritional use; salts for industrial purposes; 
chemical reagents other than for medical or veterinary use, 
namely hydraulic binders, carbonate of lime and calcium 
aluminates; bleaching preparations for industrial use, namely 
chemical bleaching agents; gelatine for industrial use, namely 
food gelatine, explosive gelatin, and gelatin for photography; 
collagen, for industrial use, functioning as a protein or ingredient 
for the agri-food and pharmaceutical industries; chemical and 
biochemical products for the food, cosmetic, pharmaceutical 
industries, namely natural or synthetic collagen; animal glues, 
synthetic glues, synthetic resins. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations 
made from grains, namely cookies and cereal bars, bread, 
pastry; confectionery, namely candy, chewing gum, chocolate, 
nougat, praline, and caramel, edible ices; honey, molasses; 
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces, namely 
condiments, namely spaghetti sauce, chocolate sauce, cheese 
sauce, fruit sauce, applesauce, hot sauce, soy sauce, tartar 
sauce, tomato sauce, brown sauce, white sauce, fish sauce, 
Burgundy sauce, mayonnaise and salad dressing; spices; ice for 
refreshment; sandwiches, pizzas, pancakes (nutrition); cookies; 
cakes; rusks; sweets; chocolate; beverages made from cocoa, 
coffee, chocolate or tea; collagen-based energy and nutritional 
food bars. (3) Beer; mineral and aerated water; non-alcoholic 
fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for 
making non-alcoholic beverages, namely syrups for preparing 
fruit juices, concentrates, powders, crystals, herbs, plants and 
flowers for infusions; lemonades; fruit nectars; sodas; non-
alcoholic apéritifs; non-alcoholic diet or energy drinks, not for 
medical use, made from collagen. (4) Collagen for cosmetic use, 
cosmetic products incorporating collagen, namely additives, 
colouring agents, moisturizing agents, astringents and toners, 
cosmetics, emulsifiers and oils, all for use in the manufacture of 
cosmetic products. (5) Dietetic substances for medical use, 
namely food in the form of a liquid, bar and powder to be mixed 
with a liquid, for medically restricted diets prescribed for diseases 
such as obesity, osteoporosis and arthrosis; baby food, 
bandages used to remove corns, materials for dressings, namely 
compresses for surgical and medical use, eye compresses, 
compresses for burns, sterile compresses, bandages, adhesive 
tapes, cotton, gauze and cotton wool; material for filling teeth 
and dental impressions; fungicides, herbicides; chemical 
preparations for medical and pharmaceutical use, namely 
peptides, molecules, enzymes, reagents, solvents, metalloids, 
and nucleic acids; medicinal herbs, namely pear infusions, 
vanilla infusions, strawberry infusions, black currant infusions, 
raspberry infusions, lemon infusions, chamomile infusions, mint 
infusions, linden infusions, violet infusions, vervain infusions, 
rose infusions, jasmine infusions and licorice infusions, herbal 
teas; parasiticides, for human use, in the form of sprays; 
precious metal alloys for dental use; gelatin for medical use, 
namely gelatin used as a covering for the manufacture of coated 
tablets and pills; gelatin used in the composition of 
pharmaceutical, veterinary and hygienic products, namely gelatin 
used as a binder and as a coating for the manufacture of tablets 
and pills, gelatins for coating pharmaceutical, veterinary and 
dietetic products, namely gelatin capsules, sold empty, for 
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housing vitamins and suppositories, gelatins for coating 
pharmaceutical, veterinary and dietetic products; collagen for 
medical use or for the composition of pharmaceutical products, 
veterinary products, dietetic substances and preparations for 
medical use and for specific diets, made from collagen, namely 
dietetic supplement related to the weight and the skin, namely 
capsules, gums, and tablets; non-alcoholic dietetic beverages for 
medical use and for specific diets, made from collagen, namely 
meal replacements in the form of beverages, medicinal infusions, 
namely for suppressing the appetite, promoting bowel 
movements; nutritional supplements for medical use, namely for 
people with diabetes and for specific diets, made from collagen, 
namely presented in the form of individual dosage units, in the 
form of bars, gelcaps, capsules, sugar-coated tablets that may 
contain proteins, lipids, peptides, fibres, vitamins, minerals, 
amino acids, fatty acids, and botanicals. (6) Meat, fish, poultry, 
and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, namely fruit jellies, nutritional jellies and jellies 
made from fish and seafood; compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; edible fats; butter; delicatessen 
meats; cured meats, crustaceans (non-living); meat or fish 
preserves; cheeses; milk, protein-enriched milk, milkshake, milk 
for growth, whey, dairy products, and soy milk substitutes; 
gelatin for nutritional use. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2000 on wares (2); January 14, 2009 on wares 
(3); June 11, 2009 on wares (1). Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 23, 2009 under No. 09 3 
646 141 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), 
(6).

1,469,550. 2010/02/12. ABSORBENT PRODUCTS LTD., 724 
SARCEE STREET EAST, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA 
V2H 1E7

LITTER ESSENCE
The applicant disclaims the right to exclusive use of the word 
"Litter" or the exclusive use of the word "Essence" apart from the 
Trade-mark.

WARES: Animal bedding, animal bedding for small and large 
pets; cat litter namely for liquid spills absorbent, cat litter 
deodorizer and absorbent, pet litter deodorizer and absorbent. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Litières pour animaux, litières pour petits et 
gros animaux de compagnie; litière pour chats, nommément 
pour absorber les liquides, désodorisant et absorbant à litière 
pour chats, désodorisant et absorbant à litière pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,983. 2010/02/18. VOLVIK INC., 42-2, TAESAENG-RI, 
DAESO-MYUN, EUMSUNG-KUN, CHUNGCHEONGBUK-DO, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VOLVIK CRYSTAL
WARES: (1) Golf shoes; ski boots; tee shirts; golf trousers; 
socks; headwear, namely, caps; sun visors; waterproof jackets 
and pants; jeans; sport shirts. (2) Golf balls; golf gloves; golf 
clubs; caddie bags for golf clubs; head covers for golf clubs; golf 
bags; skis; ski sticks; edges of skis. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on September 07, 2011 under No. 40-0879677 on wares (1); 
REPUBLIC OF KOREA on September 07, 2011 under No. 40-
0879676 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures de golf; bottes de ski; tee-
shirts; pantalons de golf; chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes; visières; vestes et pantalons 
imperméables; jeans; chemises sport. (2) Balles de golf; gants 
de golf; bâtons de golf; sacs à bandoulière pour bâtons de golf; 
couvre-bâtons de golf; sacs de golf; skis; bâtons de ski; carres 
de ski. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 07 septembre 2011 sous le No. 40-0879677 en 
liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 
07 septembre 2011 sous le No. 40-0879676 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,738. 2010/02/24. Horizon Holdings Inc., 55 John Street 
North, Hamilton, ONTARIO L8N 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HORIZON WIND
WARES: Printed materials and publications namely, posters, 
flyers, books, manuals, brochures and booklets, and electronic 
publications stored on websites, CD Rom, hard-drive, floppy 
disks, and tapes not comprising computer software, all 
respecting energy use, alternative energy sources and 
environmentally-friendly and sustainable practices; promotional 
items, trinkets, and notions namely magnets, stickers, pencils, 
night lites, pens, energy meters for tracking, monitoring and 
controlling energy production and energy usage, namely 
electricity meters, gas meters and thermal energy meters, 
educational teaching aids, light bulbs, hats, caps, t-shirts, 
sweatshirts, golf shirts all respecting energy conservation and 
environmentally-friendly and sustainable practices; domestic and 
commercial fresh water, natural gas. SERVICES: Energy 
distribution namely distribution of heating fuel, electricity and 
thermal energy to agricultural, industrial. residential and 
commercial customers, and services related thereto, financing, 
installing, repairing and providing warranty for water heaters; 
water heater rental and removal services, providing energy 
efficiency, energy use, energy conservation and demand 
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management programs to the public and to industrial, residential 
and commercial customers, to encourage the reduction of 
energy consumption and demand; providing electricity, gas and 
water conservation and demand management programs to the 
public to encourage the reduction of electricity, gas and water 
consumption and demand; financing energy projects, plants and 
systems for agricultural, industrial, residential and commercial 
customers, including renewable energy projects, plants and 
systems, energy efficiency projects and energy conservation 
projects: financial management services, namely funding of 
energy projects, plants and systems for agricultural, industrial, 
residential and commercial customers, namely, renewable 
energy projects, energy efficiency projects, energy conservation 
projects; financial management services, namely, funding of 
environmental credits resulting from the purchase, generation, 
and use of energy, and the avoidance of emissions and any gas, 
chemical, and other substance into the air, soil and water, 
namely, renewable energy credits and certifications, verified 
emission reductions, certified emission reductions and emission 
reduction units; retail sale of home appliances, water heaters 
and energy saving devices; the design, development, operation, 
management, sale and leasing of facilities for the production of 
renewable energy, namely fuel, heating fuel, electricity and 
thermal energy from renewable and sustainable sources of 
energy namely biogas, biomass, landfill gas, hydrogen, waste to 
energy, solar power, wind power, geothermal energy, water 
power, tidal power, and services related thereto; nonregulated 
energy services, namely energy trading and marketing, customer 
care, provision of metering and meter data services; billing and 
collection services for water heater rentals and energy; the billing 
and collection services for water heater rentals and energy; the 
design development, operation, management, sale and leasing 
of rooftop and ground mount solar power facilities for the 
production, distribution and supply of electricity and thermal 
energy; the subdivision, development, leasing and sale of land 
prepared and equipped for the production for solar power; 
engineering, management, funding and financing services 
related to the development of rooftop and ground mount solar 
power facilities; providing advisory services regarding energy 
conservation and regarding renewable and sustainable energy 
options and solutions, providing advisory services regarding 
government and industry policies for energy conservatio, 
renewable energy and sustainable energy options, solutions and 
incentives; design installation and maintenance of retrofits, 
energy efficiency projects and energy conservation projects; the 
design, development, operation, management, sale and leasing 
of facilities for the production, distribution and supply of electricity 
form renewable and sustainable sources namely biogas, 
biomass, landfill gas, hydrogen, waste to energy, solar power, 
wind power, geothermal energy, water power, tidal power, and 
services related thereto; the design development, operation, 
management, sale and leasing of facilities for the production, 
treatment, refining, distribution and supply of renewable fuels, 
bio-fuels and alternative fuels produced from waste, biomass 
and energy crops, and services related thereto; the design, 
development, operation, management, sale and leasing of 
facilities for the production, distribution and supply of renewable 
energy products from landfill gas, namely fuel, heating fuel, 
electricity and thermal energy, and services related thereto: 
providing education and training services, namely seminars, 
conferences, classes, and workshops in the field of energy, 
conservation of energy and renewable energy; providing energy 
efficiency audits to industrial, agricultural, residential and 

commercial customers; providing consulting services in the field 
of energy, renewable energy and energy conservation; providing 
electricity, heat, gas and water consumption tracking and 
monitoring services to industrial, agricultural residential and 
commercial customers; energy services namely, electricity 
distribution services, namely the design, construction, operation 
and maintenance of an overhead and underground distribution 
infrastructure; water/waste water services, namely maintenance 
and operation of water heaters; and design, construction, 
operation and maintenance of underground water and waste 
water infrastructure; fibre-optic services namely communication 
services, namely the installation and operation of fibre-optic 
communication lines and associated switching apparatus linking 
individual clients to each other, or to communication 
infrastructures operated by others; district energy services 
namely, the design, construction, operation and maintenance of 
steam and electricity co-generation facilities; energy efficiency 
services, namely the dispensing of advice on energy efficiency 
opportunities, the financing of capital expenditures related to 
energy efficiency improvements and the physical retrofitting of 
buildings and equipment to improve energy efficiency; revenue 
cycle services, namely metering and billing; generation of 
electricity; transmission and distribution of electricity; wholesale 
and retail electrical services, namely electrical equipment 
maintenance services, namely the troubleshooting and repair of 
rotating and stationary electrical equipment, electricity 
distribution equipment, heating, ventilation and air-conditioning 
equipment, refrigeration equipment and lighting systems; street 
lighting and traffic control services, namely the financing, 
construction, operation and maintenance of street and traffic 
control lights and associated apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément affiches, prospectus, livres, manuels, brochures et 
livrets, publications électroniques stockées sur des sites Web, 
des CD-ROM, des disques durs, des disquettes et des cassettes 
ne comprenant pas de logiciels, tous en rapport avec l'utilisation 
de l'énergie, les sources d'énergie de remplacement ainsi que 
les pratiques écologiques et durables; articles promotionnels, 
colifichets et babioles, nommément aimants, autocollants, 
crayons, veilleuses, stylos, compteurs d'énergie pour le suivi, la 
surveillance et le contrôle de la production d'énergie et de la 
consommation d'énergie, nommément compteurs électriques, 
compteurs de gaz et compteurs thermiques, matériel didactique, 
ampoules, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, tous en rapport avec l'économie d'énergie 
et les pratiques écologiques et durables; eau douce pour la 
consommation domestique et commerciale, gaz naturel. 
SERVICES: Distribution d'énergie, nommément distribution de 
mazout, d'électricité et d'énergie thermique à des clients dans 
les domaines agricole, industriel, résidentiel et commercial, et 
offre de services connexes; financement, installation et 
réparation de chauffe-eau ainsi qu'offre de garanties connexes; 
services de location et d'enlèvement de chauffe-eau; offre de 
programmes d'efficacité énergétique, d'utilisation d'énergie, 
d'économie d'énergie et de gestion de la demande au public et 
aux clients dans les domaines industriel, résidentiel et 
commercial, pour encourager la réduction de la consommation et 
de la demande d'énergie; offre de programmes d'économie 
d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que de gestion de la demande 
au public pour encourager la réduction de la consommation et de 
la demande d'électricité, de gaz et d'eau; financement de projets, 
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de centrales et de systèmes énergétiques pour les clients dans 
les domaines agricole, industriel, résidentiel et commercial, y 
compris de projets, de centrales et de systèmes de production 
d'énergies renouvelables, de projets d'efficacité énergétique et 
de projets d'économie d'énergie; services de gestion financière, 
nommément financement de projets, de centrales et de 
systèmes énergétiques pour les clients dans les domaines 
agricole, industriel, résidentiel et commercial, nommément de 
projets de production d'énergies renouvelables, de projets 
d'efficacité énergétique, de projets d'économie d'énergie; 
services de gestion financière, nommément financement de 
crédits environnementaux découlant de l'achat, de la production 
et de l'utilisation d'énergie ainsi que de l'absence d'émissions de 
gaz, de produits chimiques, et autres substances dans l'air, dans 
le sol et dans l'eau, nommément crédits et homologations 
d'énergie renouvelable, réductions d'émissions vérifiées, 
réductions d'émissions certifiées et unités de réduction des 
émissions; vente au détail d'appareils électroménagers, de 
chauffe-eau et de dispositifs d'économie énergie; conception, 
développement, exploitation, gestion, vente et location 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable, 
nommément de combustible, de mazout, d'électricité et d'énergie
thermique à partir de sources d'énergie renouvelables et 
durables, nommément du biogaz, de la biomasse, des gaz 
d'enfouissement, de l'hydrogène, de la valorisation énergétique 
des déchets, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de 
l'énergie géothermique, de l'énergie hydraulique, de l'énergie 
marémotrice, et services connexes; services énergétiques non 
réglementés, nommément commerce et marketing de produits 
énergétiques, services d'assistance à la clientèle, offre de 
services de lecture de compteurs et de données de compteurs; 
services de facturation et de recouvrement liés à la location de 
chauffe-eau et à l'énergie; services de facturation et de 
recouvrement liés à la location de chauffe-eau et à l'énergie; 
conception, développement, exploitation, gestion, vente et 
location d'installations à énergie solaire à installer sur les toits et 
au sol pour la production, la distribution et la fourniture 
d'électricité et d'énergie thermique; lotissement, aménagement, 
location et vente de terrains préparés et équipés pour la 
production d'énergie solaire; services de génie, de gestion et de 
financement concernant la conception d'installations à énergie 
solaire à installer sur les toits et au sol; offre de services de 
conseil concernant l'économie d'énergie ainsi que les options et 
les solutions liées à l'énergie renouvelable et à l'énergie durable, 
offre de services de conseil concernant les politiques du 
gouvernement et de l'industrie à propos des options, des 
solutions et des primes liées à l'économie d'énergie, à l'énergie 
renouvelable et à l'énergie durable; conception, mise en oeuvre 
et maintenance de projets de modernisation, de projets 
d'efficacité énergétique et de projets d'économie d'énergie; 
conception, développement, exploitation, gestion, vente et 
location d'installations pour la production, la distribution et la 
fourniture d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables et durables, nommément du biogaz, de la 
biomasse, des gaz d'enfouissement, de l'hydrogène, de la 
valorisation énergétique des déchets, de l'énergie solaire, de 
l'énergie éolienne, de l'énergie géothermique, de l'énergie 
hydraulique, de l'énergie marémotrice, et services connexes; 
conception, développement, exploitation, gestion, vente et 
location d'installations pour la production, le traitement, le 
raffinage, la distribution et la fourniture de carburants 
renouvelables, de biocarburants et de carburants de 
remplacement provenant des déchets, de la biomasse et de 

cultures énergétiques, et services connexes; conception, 
développement, exploitation, gestion, vente et location 
d'installations pour la production, la distribution et la fourniture de 
produits à énergie renouvelable provenant de gaz 
d'enfouissement, nommément de carburant, de mazout, 
d'électricité et d'énergie thermique, et services connexes; 
services d'information et de formation, nommément séminaires, 
conférences, cours et ateliers dans les domaines de l'énergie, de 
la conservation de l'énergie et de l'énergie renouvelable; offre de 
vérifications d'efficacité énergétique aux clients dans le domaine 
industriel, agricole, résidentiel et commercial; offre de services 
de conseil dans les domaines de l'énergie, de l'énergie 
renouvelable et de la conservation d'énergie; offre de services 
de suivi et de surveillance de consommation d'électricité, de 
chaleur, de gaz et d'eau, aux clients des domaines agricole, 
résidentiel et commercial; services énergétiques, nommément 
services de distribution d'électricité, nommément conception, 
construction, exploitation et entretien d'une infrastructure de 
distribution par lignes aériennes et souterraines; services 
d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées, 
nommément entretien et exploitation de chauffe-eau; conception, 
construction, exploitation et entretien d'une infrastructure 
souterraine d'alimentation en eau et d'eaux usées; services de 
fibres optiques, nommément services de communication, 
nommément installation et exploitation de lignes de 
communication à fibres optiques et d'appareils de commutation 
connexes reliant les particuliers entre eux, ou à des 
infrastructures de communication exploitées par des tiers; 
services énergétiques collectifs, nommément conception, 
construction, exploitation et entretien de centrales de 
cogénération de vapeur et d'électricité; services d'efficacité 
énergétique, nommément prestation de conseils sur les 
possibilités en matière d'efficacité énergétique, le financement 
de dépenses en capital liées à l'amélioration de l'efficacité 
énergétique ainsi que le réaménagement d'immeubles et 
d'équipement pour en accroître l'efficacité énergétique; services 
de compteurs, nommément lecture de compteurs et facturation; 
production d'électricité; transport et distribution d'électricité; 
services d'électricité offerts en gros et au détail, nommément 
services d'entretien d'équipement électrique, nommément le 
dépannage et la réparation d'équipement électrique rotatif et 
stationnaire, d'équipement de distribution d'électricité, 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
d'équipement de réfrigération et de systèmes d'éclairage; 
services d'éclairage des rues et services de régulation de la 
circulation, nommément financement, construction, exploitation 
et entretien de feux de circulation et d'appareils connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,470,922. 2010/02/25. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, 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

TOUR
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as 
early as January 21, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
January 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/921,780 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 2010 under No. 3,840,986 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/921,780 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,840,986 en liaison 
avec les marchandises.

1,471,549. 2010/03/02. Weir Minerals Australia Ltd, 1 Marden 
Street, Artarmon, New South Wales 2064, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WBV
WARES: Centrifugal pumps, bilge pumps, multi-stage volute 
pumps, vertical pumps, horizontal pumps, axial flow pumps, 
submersible pumps, priming pumps, mixed flow pumps, vacuum 
pumps, screw pumps and slurry pumps, and spare parts for 
pumps; throat bushes and liners for pumps, and parts thereof; 
suction covers for pumps; strainers for pumps; intake suction 
screens for pumps; pump seal assemblies, namely 
hydrodynamic and mechanical seal assemblies for pumps, and 
parts thereof; expellers for pumps; impellers for pumps; agitators 
for pumps; impeller blades and inducers for pumps; pedestals 
and bases for pumps; pump frames; pump casings; pump 
bearing assemblies; vertical slurry pumps for use in sumps and 
pits; submersible pumps; columns for pumps, and discharge 
elbows for pumps and pipes for pumps; pump mounting plates 
and beams. Priority Filing Date: October 01, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1323608 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges, pompes de cale, 
pompes à volute multicellulaire, pompes verticales, pompes 
horizontales, pompes axiales, pompes submersibles, pompes 
d'amorçage, pompes hélicocentrifuges, pompes à vide, pompes 
à vis, pompes pour liquides chargés, et pièces de rechange pour 
les pompes; grains de fond et doublures pour pompes, ainsi que 
pièces connexes; fonds d'aspiration pour pompes; crépines de 
pompe; crépines d'aspiration pour pompes; joints de pompe 
complets, nommément joints hydrodynamiques et mécaniques 
pour pompes, et pièces connexes; dispositifs d'évacuation pour 
pompes; rotors de pompe; agitateurs pour pompes; aubes de 
roue et inducteurs pour pompes; socles et bases de pompe; 
cadres de pompe; boîtiers de pompe; roulements de pompe; 
pompes verticales pour liquides chargés pour utilisation dans les 
bassins collecteurs et les fosses; pompes submersibles; 
colonnes de pompe, coudes de refoulement pour pompes et 
tuyaux de pompe; plaques et poutres de fixation de pompe. Date
de priorité de production: 01 octobre 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1323608 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,143. 2010/03/15. MacroView Business Technology Pty 
Limited, Level 12, 171 Clarence Street, Sydney, New South 
Wales 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MACROVIEW
WARES: (1) Computer hardware; computer peripherals, namely, 
blank CDs and DVDs, namely, CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-
ROM, DVD-RW, DVD-R, USB flash drive, tape drive, keyboard, 
mouse, trackball, joy stick, touch screen, joy pad, image 
scanner, computer terminal, webcam, digitizing tablet, barcode 
reader, printer, plotter, computer speech synthesiser, sound 
card, speakers, microphone, digital camera, graphics card, 
monitor, modem, network card, docking station, modem and 
video recorders. (2) Computer software to facilitate document 
creation, preparation, and automation; computer software for 
document and e-mail management. (3) Computer software to 
facilitate document creation, preparation, and automation; 
computer software for document and e-mail management; 
computer hardware; computer peripherals, namely, blank CDs 
and DVDs, namely, CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-
RW, DVD-R, USB flash drive, tape drive, keyboard, mouse, 
trackball, joy stick, touch screen, joy pad, image scanner, 
computer terminal, webcam, digitizing tablet, barcode reader, 
printer, plotter, computer speech synthesiser, sound card, 
speakers, microphone, digital camera, graphics card, monitor, 
modem, network card, docking station, modem and video 
recorders. SERVICES: Computer consultancy services, namely, 
computer programming, document automation, electronic 
document management, e-mail management, document 
creation, software customisation, computer software tuition and 
training, computer software support services provided by 
telephone and by electronic means. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares (2) and on services. Priority
Filing Date: October 19, 2009, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1326933 in association with the same kind of wares (1), (2) 
and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares (3) and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 19, 2009 under No. 1326933 on wares 
(3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; périphériques, 
nommément CD et DVD vierges, nommément CD-ROM, CD-
RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, clés USB à mémoire 
flash, lecteurs de cassettes, claviers, souris, boules de 
commande, manches à balai, écrans tactiles, manettes de jeu, 
numériseurs d'images, terminaux d'ordinateurs, caméras Web, 
tablettes graphiques, lecteurs de codes à barres, imprimantes, 
traceurs, synthétiseurs vocaux informatiques, cartes de son, 
haut-parleurs, microphones, appareils photo et caméras 
numériques, cartes graphiques, moniteurs, modems, cartes 
réseau, stations d'accueil et enregistreurs vidéo. (2) Logiciels de
création, de préparation et d'automatisation de documents; 
logiciels de gestion de documents et de courriels. (3) Logiciels 
pour faciliter la création, la préparation et l'automatisation de 
documents; logiciels pour la gestion de documents ou de 
courriels; matériel informatique; périphériques, nommément CD 
et DVD vierges, nommément CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-
ROM, DVD-RW, DVD-R, clés USB à mémoire flash, lecteurs de 
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cassettes, claviers, souris, boules de commande, manches à 
balai, écrans tactiles, manettes de jeu, numériseurs d'images, 
terminaux d'ordinateurs, caméras Web, tablettes graphiques, 
lecteurs de codes à barres, imprimantes, traceurs, synthétiseurs 
vocaux informatiques, cartes de son, haut-parleurs, 
microphones, appareils photo et caméras numériques, cartes 
graphiques, moniteurs, modems, cartes réseau, stations 
d'accueil et enregistreurs vidéo. SERVICES: Services de conseil 
en informatique, nommément programmation informatique, 
automatisation de documents, gestion de documents 
électroniques, gestion de courriels, création de documents, 
personnalisation de logiciels, cours et formation en matière de 
logiciels, services de soutien en matière de logiciels offerts par 
téléphone et par moyens électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 19 octobre 2009, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1326933 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 19 octobre 2009 sous le No. 1326933 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,473,843. 2010/03/19. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., 
5-1 Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8563, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower 
portion of the elliptical design, under the letter W, is orange.

WARES: (1) Computer software for duplexing and multiplexing 
information among large-scale mining, construction and 
industrial operations and a central computer; computer software 
based on GPS technology to move, position and guide 
excavators, off-highway vehicles, dozers and drills in the fields of 
large-scale mining, construction and industrial operations. (2) 
Computer software for duplexing and multiplexing information 
among large-scale mining, construction and industrial operations 
and a central computer; computer software based on GPS 
technology to move, position and guide excavators, off-highway 
vehicles, dozers and drills in the fields of large-scale mining, 
construction and industrial operations. SERVICES: (1) 
Systemization of information into computer databases; 
installation, maintenance and repair of computer hardware; 
providing transportation information respecting mining equipment 
location, positioning, activity, production level, performance, 
condition, and maintenance needs; computer programming, 

computer system design. (2) Systemization of information into 
computer databases; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; providing transportation information 
respecting mining equipment location, positioning, activity, 
production level, performance, condition, and maintenance 
needs; computer programming, computer system design. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 1999 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: February 16, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-010911 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for JAPAN on June 18, 2010 
under No. 5330951 on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie inférieure de l'ellipse (sous la lettre W) 
est orange.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de transmission bilatérale 
simultanée et de multiplexage d'information entre des grands 
centres d'exploitation minière, de construction et d'activité 
industrielle et un ordinateur central; logiciels s'appuyant sur la 
technologie GPS conçus pour déplacer, positionner et guider 
des excavatrices, des véhicules hors route, des bulldozers et 
des foreuses dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
construction de l'industrie à grande échelle. (2) Logiciels de 
transmission bilatérale simultanée et de multiplexage 
d'information entre des grands centres d'exploitation minière, de 
construction et d'activité industrielle et un ordinateur central; 
logiciels s'appuyant sur la technologie GPS conçus pour 
déplacer, positionner et guider des excavatrices, des véhicules 
hors route, des bulldozers et des foreuses dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la construction de l'industrie à grande 
échelle. SERVICES: (1) Systématisation d'information dans des 
bases de données; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique; diffusion d'information sur le transport en 
ce qui a trait à l'emplacement, au positionnement, à l'activité, au 
niveau de production, au rendement, à l'état et aux besoins 
d'entretien de l'équipement minier; programmation informatique, 
conception de systèmes informatiques. (2) Systématisation 
d'information dans des bases de données; installation, entretien
et réparation de matériel informatique; diffusion d'information sur 
le transport en ce qui a trait à l'emplacement, au positionnement, 
à l'activité, au niveau de production, au rendement, à l'état et aux 
besoins d'entretien de l'équipement minier; programmation 
informatique, conception de systèmes informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 16 février 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-010911 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 18 juin 2010 sous le No. 5330951 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).
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1,474,651. 2010/03/25. City Look Imports Ltd, Unit 6/6A, 
Harrison Trading Estate, Crompton Street, Preston PR1 5RT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

COOKSMART
WARES: Articles of luggage; bags, namely plastic food storage 
bags, casual bags, handbags; kitchen utensils and containers, 
namely spatulas, whisks, serving spoons, mixing spoons, 
canister sets, cookie cutters, coasters, cake tins; glassware, 
porcelain and earthenware, namely, beverage glassware, plates, 
saucers, serving dishes, coffee cups, charger plates, porcelain 
cups, coasters; tableware made of glass, china, porcelain or 
earthenware; plate racks; chopping boards of wood or plastics 
for kitchen use; rubber gloves for household use; cookware; 
kitchen cleaning utensils, namely, scrub brushes, cleaning 
cloths, mops, abrasive sponges for kitchen use, brooms; 
children's clothing and kitchen clothing, namely aprons, bibs and 
coats; children's footwear and footwear for use in the kitchen, 
namely shoes; kitchen headgear, namely hats and caps; 
children's headgear, namely, hats and caps; toy bake ware and 
cookware, toy cups, toy tables and chairs, and toy cutlery, role 
playing games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bagagerie; sacs, nommément 
sacs d'entreposage en plastique, sacs tous usages, sacs à main; 
ustensiles et contenants de cuisine, nommément spatules, 
fouets, cuillères à servir, cuillères à mélanger, ensembles de 
boîtes de cuisine, emporte-pièces, sous-verres, moules à 
gâteau; articles de verrerie, de porcelaine et de terre cuite, 
nommément verres à boire, assiettes, soucoupes, plats de 
service, tasses à café, assiettes de présentation, tasses en 
porcelaine, sous-verres; couverts en verre, en porcelaine de 
chine, en porcelaine ou en terre cuite; supports à assiettes; 
planches à découper en bois ou en plastique pour la cuisine; 
gants de caoutchouc à usage domestique; batterie de cuisine; 
ustensiles de nettoyage pour la cuisine, nommément brosses, 
chiffons de nettoyage, vadrouilles, éponges abrasives pour la 
cuisine, balais; vêtements pour enfants et vêtements pour la 
cuisine, nommément tabliers, bavettes et vestes; articles 
chaussants pour enfants et articles chaussants pour la cuisine, 
nommément chaussures; couvre-chefs pour la cuisine, 
nommément chapeaux et casquettes; couvre-chefs pour enfants,
nommément chapeaux et casquettes; articles de cuisson et 
batterie de cuisine jouets, tasses jouets, tables et chaises jouets 
ainsi qu'ustensiles de table jouets, jeux de rôle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,908. 2010/03/29. SUPERSONIX UNLIMITED INC., 6 
FOXMEADOW LANE, OTTAWA, ONTARIO K2G 3W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trademark consists of the representation of the front and 
back of a circular gold medalion design. The front view shows 
the words 'BELIEVE IN THE POWER OF ONE' in gold on a blue 
background. The front view also shows a white dove with a 
green laurel in its beak on a gold background. Two opposing 11 
point gold maple leaf designs are found on the blue background. 
The outside edge of the medalion has a scalloped design in gold. 
The back view of the medalion shows the words ONE IN A 
MILLION in gold on a blue background. In the centre of the 
medalion is an open globe design with a red heart in the middle 
of the face. The globe design includes gold lines of longitude and 
latitude. The squares transcribed by the lines of longitude and 
latitude are blue. A pair of opposing five pointed gold stars are 
on the blue background. A gold faced oval is located at the 
bottom of the globe design and is etched with a number. The 
outside edge of the coin is scalloped. The mark will be used as 
applied for with both images.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Gold, blue, 
white, red and green. The trademark consists of the 
representation of the front and back of a circular gold medalion 
design. The front view shows the words 'BELIEVE IN THE 
POWER OF ONE' in gold on a blue background. The front view 
also shows a white dove with a green laurel in its beak on a gold 
background. Two opposing 11 point gold maple leaf designs are 
found on the blue background. The outside edge of the medalion 
has a scalloped design in gold. The back view of the medalion 
shows the words ONE IN A MILLION in gold on a blue 
background. In the centre of the medalion is an open globe 
design with a red heart in the middle of the face. The globe 
design includes gold lines of longitude and latitude. The squares 
transcribed by the lines of longitude and latitude are blue. A pair 
of opposing five pointed gold stars are on the blue background. 
A gold faced oval is located at the bottom of the globe design 
and is etched with a number. The outside edge of the coin is 
scalloped.

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf 
design; and the number 999,459 is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Coins and medalions. SERVICES: Operating a website 
for the sale of coins and medalions. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La marque de commerce est constituée de la représentation de 
l'avant et de l'arrière d'un médaillon circulaire or. La face avant 
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comprend les mots BELIEVE IN THE POWER OF ONE or sur 
fond blanc. La face avant comprend aussi une colombe blanche 
qui porte dans son bec un laurier vert sur fond or. Sur l'arrière-
plan bleu figurent deux feuilles d'érable à 11 pointes or 
opposées. La bordure extérieure du médaillon est or et 
festonnée. La face arrière du médaillon comprend les mots ONE 
IN A MILLION or sur fond bleu. Au centre du médaillon apparaît 
un globe ouvert contenant un coeur au milieu de la face. Le 
globe comprend des lignes de latitude et de longitude or. Les 
carrés formés par le croisement des lignes de longitude et de 
latitude sont bleus. Sur l'arrière-plan bleu figure une paire 
d'étoiles à cinq pointes or opposées. Un ovale or sur lequel un 
nombre est gravé apparaît dans le bas du globe. La bordure 
extérieure de la pièce de monnaie est festonnée. La marque 
sera utilisée avec les deux images faisant l'objet de la demande.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'or, le bleu, le blanc, le rouge et le vert sont 
revendiqués. La marque de commerce est constituée de la 
représentation de l'avant et de l'arrière d'un médaillon circulaire 
or. La face avant comprend les mots BELIEVE IN THE POWER 
OF ONE or sur fond blanc. La face avant comprend aussi une 
colombe blanche qui porte dans son bec un laurier vert sur fond 
or. Sur l'arrière-plan bleu figurent deux feuilles d'érable à 11 
pointes or opposées. La bordure extérieure du médaillon est or 
et festonnée. La face arrière du médaillon comprend les mots 
ONE IN A MILLION or sur fond bleu. Au centre du médaillon 
apparaît un globe ouvert contenant un coeur au milieu de la 
face. Le globe comprend des lignes de latitude et de longitude 
or. Les carrés formés par le croisement des lignes de longitude 
et de latitude sont bleus. Sur l'arrière-plan bleu figure une paire 
d'étoiles à cinq pointes or opposées. Un ovale or sur lequel un 
nombre est gravé apparaît dans le bas du globe. La bordure 
extérieure de la pièce de monnaie est festonnée.

Le droit à l'usage exclusif de du dessin de feuille d'érable à 11 
pointes et du nombre 999 459 en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Pièces de monnaie et médaillons. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la vente de pièces 
de monnaie et de médaillons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,134. 2010/03/30. PREMIUM INGREDIENTS 
INTERNATIONAL (US), L.L.C., 285 E. Fullerton, Carol Stream, 
Illinois 60188, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word FLAVOR in orange, block letters stacked 
over the word SAVOR in blue, block letters with the "O" in 
SAVOR resembling a stylized blue globe, which includes white 
continents, and also with a blue swoosh extending from the letter 

"S" and blending into an orange color before the swoosh 
terminates under the letter "R" of the word SAVOR.

WARES: (1) Essential oils for flavoring beverages; Essential oils 
for food flavorings; Food flavorings prepared from essential oils. 
(2) Flavoring additives for non-nutritional purposes; Flavorings 
for beverages; Flavorings for beverages other than essential oils; 
Food additives for non-nutritional purposes for use as a flavoring; 
Food flavorings. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot FLAVOR, qui 
apparaît en caractères d'imprimerie orange au-dessus du mot 
SAVOR, en caractères d'imprimerie bleus. La lettre O de 
SAVOR ressemble à un globe bleu stylisé comprenant des 
continents blancs, et un symbole courbé bleu part de la lettre S 
et devient graduellement orange avant de se terminer en 
dessous de la lettre R du mot SAVOR.

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons; huiles essentielles pour aromatiser des aliments; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles. (2) 
Additifs aromatisants à usage autre qu'alimentaire; aromatisants 
pour boissons; aromatisants pour boissons autres que des huiles 
essentielles; additifs alimentaires à usage autre qu'alimentaire 
pour utilisation comme aromatisant; aromatisants alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,476,921. 2010/04/14. CQS Cayman Limited Partnership, PO 
Box 242, 45 Market Street, Gardenia Court, Grand Cayman 
KY1-1104, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and green are claimed. The letters C and S appear in blue. 
The letter Q appears in green.

SERVICES: Capital and fund investment; financing of loans; 
raising of capital cash management; financial analysis 
consultation services; financial counselling; financial planning 
services; tax planning services; savings and investment services, 
namely, capital investment consulting services, investment 
agencies in the field of securities, investment management, and 
investment of funds for others; corporate financing; financial and 
risk management; financial research; fund, asset, securities 
management; mutual funds; advisory, information and 
consultancy services relating to the aforesaid including such 
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services provided on-line, via the Internet or by electronic 
means. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 12, 2005 under No. 3837358 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le vert sont revendiqués. Les lettres C 
et S sont bleues. La lettre Q est verte.

SERVICES: Investissement de capitaux et de fonds; 
financement de prêts; mobilisation de capitaux et gestion de 
trésorerie; services de conseil en analyse financière; conseils 
financiers; services de planification financière; services de 
planification fiscale; services d'épargne et de placement, 
nommément services de conseil en investissement de capitaux, 
d'agence d'investissement dans le domaine des valeurs 
mobilières, de gestion de placements et de placement de fonds 
pour des tiers; financement d'entreprises; gestion financière et 
gestion des risques; recherche financière; gestion de fonds, 
d'actifs et de valeurs mobilières; fonds communs de placement; 
services de conseil et d'information ayant trait à aux services 
susmentionnés, y compris de tels services offerts en ligne, par 
Internet ou par voie électronique. . Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 12 septembre 2005 sous le No. 3837358 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,477,356. 2010/04/07. Smart Wave Technologies Corporation, 
91 Skyway Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M9W 6R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

EKEYING
WARES: Dispensers with optical or wireles reader product 
authorization systems for consumable products, namely soap, 
dishwashing detergent, laundry detergent, paper towel, air 
freshener and air deodorizer; chemical containers with optical or 
wireless reader product authorization systems for dishwashing 
detergent and laundry detergent; water pitchers with optical or 
wireless reader product authorization systems for water filters 
and water conditioner; optical or wireless product authorization 
systems for dispensers for consumable products, namely soap, 
diswashing detergent, laundry detergent, paper towel, air 
freshener and air deodorizer; optical or wireless reader product 
authorization systems for chemical containers for dishwashing 
detergent and laundry detergent; optical or wirelss reader 
product authorization systems for water pitchers with product 
authorization for water filters and water conditioner. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs munis de systèmes 
d'autorisation de produit par lecteur optique ou sans fil pour 
produits non durables, nommément savon, savon à vaisselle, 
savon à lessive, essuie-tout, assainisseur d'air et assainisseur 
d'atmosphère; contenants de produits chimiques munis de 
systèmes d'autorisation de produit par lecteur optique ou sans fil 
pour savon à vaisselle et savon à lessive; cruches d'eau munies 
de systèmes d'autorisation de produit par lecteur optique ou 
sans fil pour filtres à eau et conditionneurs d'eau; systèmes 
d'autorisation de produit par lecteur optique ou sans fil pour 

distributeurs de produits non durables, nommément savon, 
savon à vaisselle, savon à lessive, essuie-tout, assainisseur d'air 
et assainisseur d'atmosphère; systèmes d'autorisation de produit 
par lecteur optique ou sans fil pour des contenants de produits 
chimiques pour savon à vaisselle et savon à lessive; systèmes 
d'autorisation de produit par lecteur optique ou sans fil pour 
cruches d'eau avec autorisation de produit pour filtres à eau et 
conditionneurs d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,621. 2010/05/04. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Tao Bao Wang.

WARES: Scientific laboratory apparatus and instruments, 
namely, microscopes, pipettes, flasks, test tubes, generators, 
cameras, photographic lenses, filters, photometers, slide plates, 
slide projectors, telescopes, glasses, magnifying glasses, video 
viewers, lamps, television screens, enlargers, video tape 
recorders, loadmeters, speed indicators, fuel level gauges, 
temperature indicators, side lights, reversing lights, indicators, 
headlights, apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely, computers, 
computer screens, computer keyboards, printers, telephones, 
telecopiers, televisions; magnetic data carriers and recording 
discs, namely, blank floppy discs, blank audio compact discs, 
blank audio digital discs, blank video compact discs, blank hard 
discs, blank laser discs, blank digital audio discs, blank digital 
versatile discs, pre-recorded floppy disks, and CD ROMS 
containing information in the fields of electronic commerce, 
online trading, data management, telecommunications, 
entertainment, education, finance, insurance, property 
development, property management and technology information 
services; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated machines namely, clothes washers and dryers, 
massaging chairs; cash registers, calculators, electronic data 
processing equipment, namely, computers and printers; 
computer programs namely, software for processing electronic 
payments to and from others; authentication software for 
verification in relation to online payment or transfer of funds; 
computer software supplied on the Internet which facilitates e-
commerce, online trading, shopping, purchase and payment; on-
line electronic publications (downloadable from the Internet or a 
computer network or a computer database) in the field of e-
commerce, online trading, shopping, purchase and payment; 
notebook computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; personal digital assistants; personal media 
players, namely, MP3 players, compact disc players, CD players, 
digital audiotape players; mobile telephones; smart phones; 
digital cameras; computer workstations; computer servers, 
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network servers; computer and telecommunications networking 
hardware; computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and communication cards and 
devices, namely, long distance calling cards, mobile telephones, 
telephones; laptop holders, computer bags; computer hardware 
and computer firmware for controlling large overhead variable 
message signs on highways, firmware for controlling data 
integrity, firmware for programming and for remote monitoring of 
hardware, network and computers; computer software (namely, 
software downloadable from the Internet) for use in electronic 
commerce and online trading; pre-recorded digital discs featuring 
music; digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus, namely, telephone, facsimile 
transmission machines, radiopaging, mobile telephones, 
telegram, mobile two-way radios, pagers, radio wristwatches, 
Teleprinters; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone 
accessories, namely, cases, holders, hands free headsets, 
chargers; downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music; alarm systems, namely, security alarm 
systems, fire alarm systems; security cameras; mobile radio and 
television broadcasting units, namely, receptor, antennas, radios 
and television sets; television broadcasting equipment, namely, 
transmitters, amplifiers, television cameras and monitors, 
camcorders (video camera recorder) and video teleprompters;
cameras; video cameras; headphones; ear pieces; speakers, 
namely, car stereo speakers, home audio speakers, digital 
speakers, loudspeakers, speakers for connecting to computers; 
Global Positioning System (GPS), namely, computer software, 
transmitters, receivers and hand held units, for automotive, 
aviation and marine uses, vehicle tracking; computer, electronic 
and video games programmes and software (namely, software 
downloadable from the Internet); liquid crystal displays for 
telecommunications and electronic equipment; set top box; 
remote control, namely, remote controls for televisions, remote 
controls for home audio sets, remote control for video players; 
spectacles and sunglasses; signboards; encoded or magnetic 
credit, debit, cash and identification cards; automatic teller 
machines, cash dispensers; Newspapers; magazines; 
periodicals; journals; paper, namely, printer paper, note writing 
paper, papers for handicraft, papers for colouring, cardboard; 
printed matter, namely, books, newspapers and magazines; 
bookbinding materials, namely, namely, cardboard, paper, 
leather and glue; photographs; stationery, namely, rulers, pens, 
pencils, erasers, highlighters, paper pads, paper clips, staplers 
and staples, scissors; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters; instructional and teaching 
material, namely, books, manuals and educational software in 
the fields of electronic commerce and on-line trading, chalk, 
chalkboards, flip charts, felt markers; plastic materials for 
packaging, namely, plastic boxes, plastic bubble packs, plastic 
film for palletizing goods, plastic fastening ties, plastic packing 
for shipping containers, plastic pellets for packing; printers' type; 
printing blocks; books, pamphlets, posters, printed cards, 
namely, greeting cards, business cards, place setting cards, 
index cards; circulars, catalogues, calendars, price tags, price 
labels; carry bags of paper, cardboard and plastic; printed 
telephone, facsimile, electronic mail and web site directories; 
cards in the form of debit cards, credit cards, charge cards and 
telephone cards other than encoded and magnetic cards; 
marketing and promotional materials, namely, brochures, flyers, 
coupons, pamphlets, banners; printed advertisements; user 
manuals; packaging materials, namely, boxes, paper wrapping, 
ribbons for wrapping; tissues, namely, boxes, paper wrapping, 

ribbons for wrapping; handkerchiefs made of paper; models and 
figurines made of paper; paper party bags (paper party favors). 
SERVICES: Advertising services, namely, direct mail advertising 
of wares and services of others, electronic billboard advertising 
of the wares and services of others, providing advertising space 
in a periodical, rental of advertising space, dissemination of 
advertising materials, updating of advertising materials; business 
management; business administration; office functions, namely, 
bookkeeping services, office supply services, photocopy 
services; advertising agency services; database management; 
compilation of information into computer databases; market 
research and business consulting services, namely, business 
administration consulting services, business consulting in the 
field of electronic commerce, online trading, and business 
acquisitions and mergers, business consulting in the field of 
business networking, business efficiency services, business 
management consulting services, human resources consulting 
services; business consultancy services, namely, facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and services; 
dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; business 
consultancy services, namely, providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services, namely, electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services for consumer products, namely on-line sales of clothing, 
cosmetics, food and beverages, home entertainment electronics, 
house wares, computer wares and kitchen wares, lingerie, 
photographic equipment, sporting goods and toys; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services, namely, operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and services on a global computer network; publishing services; 
rental of vacant residential and commercial property; compilation 
of advertisements for use as web pages on the Internet; rental of 
advertising space; computer data processing; telephone 
answering (for unavailable subscribers); telephone answering 
(for others); auctioneering provided on the Internet; personnel 
management; provision of sales, business, and promotional 
information through a global computer network and via the 
Internet; presentation of goods on communication media for 
retail purposes; the bringing together, for the benefit of others, of 
a variety of goods for sale at book stores, clothing stores, 
computer equipment stores, convenience stores, department 
stores, furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy 
stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet web site and in a wholesale outlet; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
for sale at book stores, clothing stores, computer equipment 
stores, convenience stores, department stores, furniture stores, 
grocery stores, jewellery shops, toy stores and sporting stores 
and enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods from a general merchandise catalogue by mail 
order or on-line; the bringing together, for the benefit of others, of 
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a variety of goods for sale at book stores, clothing stores, 
computer equipment stores, convenience stores, department 
stores, furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy 
stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from retail outlets; 
retail and wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
mobile phone accessories, computer hardware and computer 
software, batteries, battery chargers, apparatus and instruments 
for recording, receiving, transmitting and reproducing data, 
information, pictures, images and sound, namely, audio 
recording units, music recording units, telephone recording units, 
cameras, video cameras, web cameras, microphones; precious 
metals, jewellery, precious stones, printed matter, stationery and 
magnetic and non magnetically encoded cards, furniture, picture 
frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain 
and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces 
and embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, chemicals 
used in industry, science, photography and agriculture, paints, 
varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, 
cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware, machines and 
machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines namely calculators, spectacles and sun 
glasses, apparatus for lighting namely, lamps, chandeliers, 
heating namely, electric heaters, cooking namely, stoves, ovens, 
toaster ovens, rice cookers, slow cookers, refrigerating namely, 
refrigerators, electric coolers, drying namely clothes dryers, 
ventilating namely, ventilation fans, water supply namely water 
coolers, and sanitary purposes namely, garbage containers, 
toilets, vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological and 
chronometric instruments namely, clocks, watches, musical 
instruments, magazine, cards, paper and cardboard products, 
picture, typewriters, packaging materials, rubber and plastics for 
manufacture use, packing and insulating materials, leather and 
imitations of leather and goods made from these materials, 
handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, 
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's articles, 
bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs 
and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, 
beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, 
alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles 
and matches; direct mail advertising; department store retailing 
services; supermarket retailing services; secretarial services; 
provision of business statistical information for the benefit of third 
parties, namely, marketing survey services; organisation of 
exhibitions for commercial and advertising purposes, namely, 
artistic exhibitions and trade shows; business services namely, 
compilation and rental of mailing lists; private investigation 
services; business administration services for the processing of 
sales made on the Internet; business referral services and 
personal placement; import-export clearance agencies (import-
export agency services); agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; transcribing and stenography services; 
rental of office equipment; customer relationship management; 
business management services relating to electronic commerce; 
business management and administration services namely, 

sponsorship programmes; accounting services; 
Telecommunications services, namely, providing data 
transmission services via radio, telephone lines and the Internet 
for the computers of others via satellite, wireless telephone lines, 
cable network and wide area network; provision of 
telecommunication access and links to computer database and 
to the Internet; providing telecommunications connections to the 
Internet or data bases; provision of telecommunication access to 
world-wide web facilities; facsimile transmission; paging 
services; rental of modems; rental of telecommunication 
equipment namely, telephones, audio handsets; electronic 
message sending, receiving and forwarding services; collection, 
transmission and delivery of mail messages, still picture and 
moving picture information such as characters, messages, music 
and images, telegrams, information and data telephone, the 
wireless transmission of messages between teleprinters, cable, 
computer and satellite means; electronic messaging, 
conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages, 
providing on-line chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning collegiate life, classified, virtual 
community and social networking; television broadcasting 
services; broadcasting and transmission of radio and television 
programmes; broadcasting of music concerts over the Internet, 
broadcasting of news programs, broadcasting of radio programs, 
broadcasting of television programs; video-on-demand 
transmission services; news agency services; providing access 
to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; multiple user access to global computer 
information networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; providing access to a website on a global 
computer network by which third parties can offer goods and 
services, place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; web conferencing 
services; electronic communication services for establishing 
virtual chatrooms via text messaging; providing electronic bulletin 
boards for the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, services and 
business leads and opportunities; providing an online interactive 
bulletin board for the posting, promotion, sale and resale of items 
via a global computer network; providing electronic mail and 
electronic mail forwarding services; providing access to a web 
site on a global computer network by which third parties can offer 
goods and services, place and fulfill orders, enter into contracts 
and transact business; providing access to electronic bulletin 
boards for the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, services and 
business opportunities; providing access to electronic calendar, 
address book and notes feature, via local and global computer 
networks; providing distant video and telephone conferencing 
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access and facilities; Education in the field of electronic 
commerce and on-line trading; entertainment in the form of air 
shows and performance; publication of texts, books and journals 
(others than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction services in the 
field of one-line trading, telecommunications, computers, 
computer programs, web site design, e-commerce, business 
management and advertising; educational services, namely the 
development of courses and examinations to provide 
qualification in the area of computer programming; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities via the Internet; 
providing on-line electronic publications (not downloadable) 
namely, publishing of an electronic newsletter; arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
arranging, organizing, hosting and conducting game shows and 
quests; entertainment ticket agency services; information in the 
fields of entertainment and education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; rental of sound recordings; 
preparation of entertainment, educational, documentary and 
news programmes for broadcasting; news reporters' services; 
information in the fields of sporting and cultural events, current 
affairs and breaking news provided by satellite television 
transmission, the Internet or by other electronic means; 
television, radio and film production; preparation and production 
of television programmes; on-line game services; provision of 
club recreation, sporting and gymnasium facilities; band 
performances; club entertainment, discotheque, fashion show 
and night club services; arranging, conducting and provision of 
financial, real-estate, electronic commerce, on-line trading, 
technology and telecommunication conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops; art exhibition and 
gallery services; art gallery services namely, fine arts leasing; 
training services in relation to occupation health and safety, 
environmental conservation; provision of cigar classes, wine 
tasting classes; instructional services in the field of operation of 
machines and equipment, and audiovisual equipment, which is 
used for the production of broadcasting programs; providing 
audio and visual studios; providing sports facilities namely, 
basketball courts, tennis courts, swimming pools, gymnastic 
rooms; providing facilities for movies, shows, plays, music or 
educational training; entertainment booking agencies; rental and 
leasing of motion pictures (cine-films); rental and leasing of 
musical instruments; rental and leasing of television 
programmes; rental and leasing of television sets; lending 
libraries; archive library services; subtitling services; sign 
language interpretation services; rental of entertainment 
software; providing video games, computer games, sound or 
images, or movies through telecommunication or computer 
networks; providing online computer games and contests; rental 
of pre-recorded video tapes; rental and leasing of game 
machines; lending of arcade game equipment; lending of 
pictures; photography; translation; language interpretation; 
educational and training programs in the field of risk 
management; educational and training programs relating to 
certification; lottery services; design and development of 
computer hardware and software; computer service namely, 

creating indexes of information, sites and resources on computer 
networks; providing search engines; design of computers, 
notebook computers, laptop computers, portable computers and 
handheld computers; design of personal digital assistants and 
personal media players; design of mobile telephones and smart 
phones; design of digital cameras; computer services namely, 
computer technician and repair services; computer 
programming; computer integration services; computer analysis 
services; computer programming in relation to the defence 
against virus; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to customized searching of 
computer databases and websites; providing computer links to 
third party web sites to facilitate e-commerce and real world 
business transactions; computer and electronic signal coding 
and decoding; conversion of physical data and documents into 
electronic media format; interior designs of buildings, offices and 
apartments; computer security services, namely, the provision of 
user certification authority services for others to ensure the 
security of transmitted information; computer and network 
information services; security risk management programs; 
computer security information, knowledge, and testing services; 
quality certification services namely quality certification in the 
field of computer and data security; certification services and 
preparation of reports therefor namely, quality certification in the 
field of computer and data security; authentication services 
namely quality certification in the field of computer and data 
security; access control to (security services for) computers, 
electronic networks and databases; security of data transmission 
and of transactions via computer networks; on-line authentication 
of electronic signatures; consultancy in the field of data security; 
consultancy concerning securing telecommunications. Priority
Filing Date: May 03, 2010, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301603890 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
HONG KONG, CHINA on wares and on services. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on May 03, 2010 under No. 
301603890 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Tao Bao Wang.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de laboratoires 
scientifiques, nommément microscopes, pipettes, flacons, 
éprouvettes, génératrices, appareils photo et caméras, lentilles 
photographiques, filtres, photomètres, transparents de 
diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes, 
loupes, lecteurs multimédias, lampes, écrans de télévision, 
agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs de charge, 
indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de température, feux de côté, feux de recul, 
indicateurs, phares, appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de 
données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément 
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disquettes vierges, disques audio compacts vierges, disques 
numériques audio vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques lasers vierges, disques compacts audio 
vierges, disques numériques universels vierges, disques souples 
préenregistrés, et CD-ROM contenant de l'information dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, des télécommunications, du 
divertissement, de l'éducation, des finances, de l'assurance, de 
l'aménagement immobilier, de la gestion de biens et des 
technologies de l'information; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour machines payantes, nommément laveuses et 
sécheuses, fauteuils électriques de massage; caisses 
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de 
données électroniques, nommément ordinateurs et imprimantes; 
programmes informatiques, nommément logiciels de traitement 
de paiements électronique faits à des tiers et par des tiers; 
logiciels d'authentification pour la vérification de paiements en 
ligne ou de virements de fonds; logiciels offerts par Internet qui 
facilitent le commerce électronique, le commerce, le 
magasinage, les achats et les paiements en ligne; publications 
électroniques en ligne (téléchargeables d'Internet ou d'un réseau 
informatique ou d'une base de données) dans les domaines du 
commerce électronique, du commerce, du magasinage, des 
achats et des paiements en ligne; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; 
assistants numériques personnels; lecteurs multimédias 
personnels, nommément lecteurs MP3, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audio 
numériques; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils photo et caméras numériques; postes informatiques; 
serveurs, serveurs de réseaux; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication; adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau; modems 
sans fil et câblés ainsi que cartes et dispositifs de 
communication, nommément cartes d'appels interurbains, 
téléphones mobiles, téléphones; supports pour ordinateur 
portatif, étuis d'ordinateur; matériel informatique et micrologiciels 
pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, micrologiciels de contrôle de 
l'intégrité de données, micrologiciels de programmation et de 
suivi à distance de matériel informatique, de réseaux et 
d'ordinateurs; logiciels (nommément logiciels téléchargeables 
d'Internet) pour le commerce électronique et en ligne; disques 
numériques préenregistrés de musique; musique numérique 
(téléchargeable sur Internet); appareils de télécommunication, 
nommément téléphones, télécopieurs, radiomessageurs, 
téléphones mobiles, télégraphes, radios mobiles 
bidirectionnelles, téléavertisseurs, montres-bracelets radio, 
téléimprimeurs; tapis de souris; combinés téléphoniques 
mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
étuis, supports, casques d'écoute mains libres, chargeurs; jeux, 
images, films et musique téléchargeables; systèmes d'alarme, 
nommément systèmes d'alarmes de sécurité, systèmes 
d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de 
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, 
antennes, radios et téléviseurs; équipement pour la diffusion à la 
télévision, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
récepteurs de télévision, caméscopes et télésouffleurs; appareils 
photo; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-
parleurs, nommément haut-parleurs d'autoradio, haut-parleurs 
pour la maison, haut-parleurs numériques, haut-parleurs, haut-
parleurs d'ordinateur; système mondial de localisation (GPS), 
nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils 

portatifs, à usage automobile, aéronautique et maritime, pour le 
repérage de véhicules; programmes et logiciels de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo (nommément logiciels 
téléchargeables d'Internet); écrans à cristaux liquides pour 
l'équipement de télécommunication et électronique; boîtiers 
décodeurs; télécommandes, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de 
soleil; enseignes; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-
monnaie et carte d'identité codées ou magnétiques; guichets 
automatiques, distributeurs d'argent comptant; journaux; 
magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier 
pour imprimante, papier à lettres, papiers pour l'artisanat, 
papiers pour le coloriage, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, 
papier, cuir et colle; photos; articles de papeterie, nommément 
règles, stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes 
de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et 
didacticiels dans les domaines du commerce électronique et du 
commerce en ligne, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, 
feutres; plastique d'emballage, nommément boîtes en plastique, 
films à bulles, film plastique pour la palettisation de 
marchandises, attaches en plastique, emballages en plastique 
pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; livres, dépliants, 
affiches, cartes imprimées, nommément cartes de souhaits, 
cartes professionnelles, marque-places, fiches; prospectus, 
catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; 
fourre-tout en papier, en carton et en plastique; répertoires de 
numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, de courriels 
et de sites Web; cartes, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, 
cartes de paiement et cartes téléphoniques autres que des 
cartes codées et magnétiques; matériel de marketing et de 
promotion, nommément brochures, prospectus, bons de 
réduction, dépliants, banderoles; publicités imprimées; guides 
d'utilisation; matériel d'emballage, nommément boîtes, 
emballage en papier, rubans d'emballage; papiers-mouchoirs, 
nommément boîtes de papiers-mouchoirs, emballage en papier, 
rubans d'emballage; mouchoirs en papier; modèles et figurines 
en papier; sacs surprises en papier (cotillons en papier). 
SERVICES: Services de publicité, nommément publipostage 
pour des marchandises et des services de tiers, publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers, 
offre d'espace publicitaire dans un périodique, location d'espace 
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de 
matériel publicitaire; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de tenue 
de livres, services de fournitures de bureau, services de 
photocopie; services d'agence de publicité; gestion de bases de 
données; compilation de renseignements dans des bases de 
données; services d'études de marché et de conseil aux 
entreprises, nommément services de conseil en administration 
des affaires, conseils aux entreprises dans les domaines du 
commerce électronique, du commerce en ligne ainsi que de 
l'acquisition et des fusions d'entreprises, conseils aux 
entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires, services 
liés à l'efficacité des entreprises, services de conseil en gestion 
des affaires, services de conseil en ressources humaines; 
services de conseil aux entreprises, nommément services pour 
faciliter les opérations commerciales sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'indication 
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de clients pour la livraison d'une vaste gamme de produits et de 
services de consommation et d'affaires; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et les services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
de conseil aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent 
offrir et se procurer des produits et services, placer, déterminer 
l'état et exécuter des commandes et des pistes commerciales, 
conclure des contrats et effectuer des transactions 
commerciales; offre de services de commande en ligne 
informatisés; publicité de produits et de services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; location d'espace 
publicitaire dans les médias; services de commerce en ligne, 
nommément enchères électroniques et offre d'évaluations 
commerciales connexes; services de vente au détail en ligne de 
biens de consommation, nommément vente en ligne de 
vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de 
lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de 
jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour faciliter 
les opérations commerciales; services de conseil aux 
entreprises, nommément exploitation d'une place de marché 
électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; services d'édition; 
location de propriétés résidentielles et commerciales vacantes; 
réunion de publicités pour utilisation comme pages Web; location 
d'espace publicitaire; traitement de données informatiques; 
réponse téléphonique (pour des abonnés non disponibles); 
réponse téléphonique (pour des tiers); vente aux enchères sur 
Internet; gestion du personnel; diffusion d'information sur la 
vente, les affaires, et de nature promotionnelle sur un réseau 
informatique mondial et par Internet; présentation de produits 
dans les médias à des fins de vente au détail; rassemblement, 
pour le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente 
dans des librairies, des magasins de vêtements, des boutiques 
électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des 
magasins de jouets et des magasins de sport, et permettant aux 
clients de voir et d'acheter ces marchandises sur un site Internet 
de marchandises générales et dans un point de vente en gros; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits 
destinés à la vente dans des librairies, des magasins de 
vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des 
grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, 
des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins de 
sport, et permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
marchandises par un catalogue de marchandises générales par 
correspondance ou en ligne; rassemblement, pour le compte de 
tiers, de divers produits destinés à la vente dans des librairies, 
des magasins de vêtements, des boutiques électroniques, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins de sport, et permettant aux clients de 
voir et d'acheter ces marchandises dans des points de vente au 
détail; vente au détail et en gros des marchandises suivantes : 
téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires pour 
téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, batteries, 
chargeurs de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, 
de réception, de transmission et de reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et de sons, nommément 
appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de 

musique, appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils 
photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones; métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de 
papeterie et cartes à codage magnétique ou non, mobilier, 
cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, articles 
en porcelaine et en terre cuite, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, articles en dentelle et en broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
l'industrie, la science, la photographie et l'agriculture, peintures, 
vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, savons, 
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, 
huiles essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, 
lubrifiants, carburants, bougies, préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires ou hygiéniques, quincaillerie et petits articles en 
métal, machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs 
et outils à main, ordinateurs, machines à calculer, nommément 
calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, appareils d'éclairage, 
nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, 
nommément plinthes électriques, appareils de cuisson, 
nommément cuisinières, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, 
mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, 
nommément sécheuses, appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs, appareils d'alimentation en eau, nommément 
refroidisseurs d'eau et articles à usage sanitaire, nommément 
récipients à déchets, toilettes, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, instruments de musique, 
magazines, cartes, produits en papier et en carton, images, 
machines à écrire, matériel d'emballage, caoutchouc et plastique 
pour la fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, 
miroirs, cordes, ficelles, filets, tentes, fils pour utilisation dans le 
textile, patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et 
dessus de table, articles de jeu et articles de sport, produits 
alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux 
fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, 
condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de 
fruits et autres boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, 
produits floraux, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; 
publipostage; services de vente au détail dans un grand 
magasin; vente au détail dans un supermarché; services de 
secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les 
entreprises pour le compte de tiers, nommément services 
d'études de marché; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément expositions 
artistiques et salons professionnels; services d'affaires, 
nommément compilation et location de listes de distribution; 
services d'enquête privée; services d'administration des affaires 
pour le traitement des ventes réalisées sur Internet; service de 
référence d'entreprise et placement de personnel; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation (services 
d'agence d'import-export); agence offrant des abonnements à 
des journaux; reproduction de documents; services de 
transcription et de sténographie; location de matériel de bureau; 
gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des 
affaires ayant trait au commerce électronique; services de 
gestion et d'administration des affaires, nommément 
programmes de commandite; services de comptabilité; services 
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de télécommunication, nommément offre de services de 
transmission de données par radio, par lignes téléphoniques et 
par Internet pour les ordinateurs de tiers par satellite, par lignes 
téléphoniques sans fil, par réseau par câbles et par réseau 
étendu; offre d'accès par moyens de télécommunication et par 
des liens à des bases de données et à Internet; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; offre d'accès par télécommunication à des structures 
Web; télécopie; services de radiomessagerie; location de 
modems; location d'équipement de télécommunication, 
nommément téléphones, combinés; services de transmission, de 
réception et d'acheminement de messages électroniques; 
collecte, transmission et diffusion de courriels, d'images fixes et 
d'images animées comme des personnages, des messages, de 
la musique et des images, des télégrammes, de l'information et 
des données par téléphone, transmission sans fil de messages 
entre téléimprimantes, câbles, ordinateurs et satellites; services 
électroniques de transmission de commandes, de messagerie et 
de conférence téléphonique; services de vidéoconférence; 
communication par babillard électronique qui permet aux 
utilisateurs de tenir des conversations interactives en temps réel 
entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique 
contenant de l'information sous forme d'images fixes ou animées 
et de l'information sous forme de voix, comme des personnages; 
offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages, offre de bavardoirs en ligne aux utilisateurs inscrits 
pour la transmission de messages concernant la vie collégiale, 
les petites annonces, la communauté en ligne et le réseautage 
social; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion de concerts sur 
Internet, diffusion d'émissions d'information, diffusion 
d'émissions de radio, diffusion d'émissions de télévision; 
services de vidéotransmission à la demande; services d'agence 
de presse; offre d'accès à une base de données sur le réseau 
informatique mondial pour la recherche et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques; offre d'accès à une 
base de données contenant des publications électroniques, des 
babillards, une base de données et de l'information consultable 
par ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'une 
vaste gamme de renseignements; offre d'accès à un site Web 
sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et leurs services, passer et remplir des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre à des demandes ainsi que de 
passer et de remplir des commandes de produits, de services et 
ayant trait à des occasions d'affaires; services de 
communication, nommément services de messagerie textuelle 
ou numérique; services de cyberconférence; services de 
communication électronique pour créer des bavardoirs par 
messagerie textuelle; offre de babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits et à des services ainsi qu'à 
des pistes et à des occasions d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la 
revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de 
services de messagerie électronique et de réacheminement de 
courriels; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial par lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et leurs 
services, passer et remplir des commandes, conclure des 

contrats et effectuer des opérations commerciales; offre d'accès 
à des babillards électroniques pour l'affichage et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des 
produits, des services et des occasions d'affaires; offre d'accès à 
un calendrier, à un carnet d'adresses et à un blocs-notes 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'accès à distance à des services et à des 
installations de vidéoconférence et de téléconférence; 
enseignement dans les domaines du commerce électronique et 
du commerce en ligne; divertissement, à savoir spectacles 
aériens; publication de textes, de livres et de revues (non 
publicitaires); publication de schémas, d'images et de photos; 
publication de journaux, de magazines et de périodiques; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement dans les 
domaines du commerce en ligne, des télécommunications, des 
ordinateurs, des programmes informatiques, de la conception de 
sites Web, du commerce électronique, de la gestion des affaires 
et de la publicité; services éducatifs, nommément conception de 
cours et d'examens à des fins de qualification dans le domaine 
de la programmation informatique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les 
domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement, des 
loisirs, des sports, des activités sociales et culturelles par 
Internet; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément publication d'une cyberlettre; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concours de 
chant; préparation, organisation, présentation et tenue de 
concerts; préparation, organisation, animation et tenue de jeux-
questionnaires et d'aventures; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; information dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) à partir de sites Web de fichiers MP3 
(MPEG 1 audio layer 3); location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour la diffusion; services de 
nouvelles; information dans les domaines des activités sportives 
et culturelles, des actualités et des nouvelles de dernière heure 
par la télévision satellite, par Internet ou par d'autres moyens 
électroniques; production d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de films; conception et production d'émissions de 
télévision; services de jeux en ligne; offre d'installations de 
loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement dans un 
club, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
organisation, tenue et offre de conférences, d'assemblées, de 
congrès, de séminaires et d'ateliers de formation sur la finance, 
l'immobilier, le commerce électronique, le commerce en ligne, la 
technologie et les télécommunications; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation 
ayant trait à la santé et à la sécurité au travail, à la conservation 
de l'environnement; offre de cours sur les cigares et de cours sur 
la dégustation de vin; services pédagogiques dans le domaine 
du fonctionnement de machines, d'équipement et de matériel 
audiovisuel, pour la production d'émissions; offre de studios 
audio et visuels; offre d'installations sportives, nommément 
terrains de basketball, terrains de tennis, piscines, gymnases; 
offre d'installations pour les films, les spectacles, les pièces de 
théâtre, les concerts ou la formation; agences de réservation 
pour le divertissement; location de films; location d'instruments 
de musique; location d'émissions de télévision; location de 
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téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation 
gestuelle; location de logiciels de divertissement; offre de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
d'appareils de jeu; prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de 
photos; photographie; traduction; interprétation simultanée; 
programmes d'études et de formation dans le domaine de la 
gestion des risques; programmes d'études et de formation 
(attestation); services de loterie; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique; service informatique, 
nommément création d'index d'information, de sites et de 
ressources sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de 
recherche; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; services informatiques, 
nommément services de technicien et de réparation en 
informatique; programmation informatique; services d'intégration 
informatique; services d'analyse informatique; programmation 
informatique ayant trait à la défense contre les virus; offre de 
services de connexion directe entre utilisateurs d'ordinateur pour 
l'échange de données; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception et développement de pages 
Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement 
de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information dans des bases de données et des réseaux 
informatiques; diffusion d'information technique à la demande 
des utilisateurs finaux par téléphone ou par un réseau 
informatique mondial; services de conseil sur des logiciels; 
services informatiques ayant trait à la recherche personnalisée 
dans des bases de données et des sites Web; offre de liens vers 
des sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
réelles ou électroniques; codage et décodage de signaux 
informatiques et électroniques; numérisation de données et de 
documents; décoration intérieure de bâtiments, de bureaux et 
d'appartements; services de sécurité, nommément offre de 
services d'organisme de certification pour des tiers pour garantir 
la confidentialité des informations transmises; services 
d'information sur les ordinateurs et les réseaux; programmes de 
gestion des risques de sécurité; services d'information, d'essai et 
de partage de connaissances en sécurité informatique; services 
de contrôle de la qualité, nommément certification de qualité 
dans les domaines de l'informatique et de la protection des 
données; services de certification et préparation de rapports 
connexes, nommément certification de qualité dans les 
domaines de l'informatique et de la protection de données; 
services d'authentification, nommément certification de qualité 
dans les domaines de l'informatique et de la protection de 
données; contrôle de l'accès (services de sécurité) à des 
ordinateurs, à des réseaux informatiques et à des bases de 
données; sécurité de la transmission de données et de 
transactions effectuées par des réseaux informatiques; 
authentification en ligne des signatures électroniques; services 
de conseil dans le domaine de la protection de données; 
services de conseil ayant trait à la protection des 
télécommunications. Date de priorité de production: 03 mai 
2010, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301603890 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: HONG KONG, CHINE 

en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 03 mai 2010 
sous le No. 301603890 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.

1,479,626. 2010/05/04. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Scientific laboratory apparatus and instruments, 
namely, microscopes, pipettes, flasks, test tubes, generators, 
cameras, photographic lenses, filters, photometers, slide plates, 
slide projectors, telescopes, glasses, magnifying glasses, video 
viewers, lamps, television screens, enlargers, video tape 
recorders, loadmeters, speed indicators, fuel level gauges, 
temperature indicators, side lights, reversing lights, indicators, 
headlights; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely, computers, 
computer screens, computer keyboards, printers, telephones, 
telecopiers, televisions; magnetic data carriers and recording 
discs, namely, blank floppy discs, blank audio compact discs, 
blank audio digital discs, blank video compact discs, blank hard 
discs, blank laser discs, blank digital audio discs, blank digital 
versatile discs, pre-recorded floppy disks, and CD ROMS 
containing information in the fields of electronic commerce, 
online trading, data management, telecommunications, 
entertainment, education, finance, insurance, property 
development, property management and technology information 
services; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated machines, namely, clothes washers and dryers, 
messaging chairs; cash registers, calculators, electronic data 
processing equipment, namely, computers and printers; 
computer programs, namely, software for processing electronic 
payments to and from others; authentication software for 
verification in relation to on-line payment or transfer of funds; 
computer software supplied on the Internet which facilitates e-
commerce, online trading, shopping, purchase and payment; on-
line electronic publications (downloadable from the Internet or a 
computer network or a computer database) in the field of e-
commerce, online trading, shopping, purchase and payment; 
notebook computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; personal digital assistants; personal media 
players, namely, MP3 players, compact disc players, CD players, 
digital audiotape players; mobile telephones; smart phones; 
digital cameras; computer workstations; computer servers, 
network servers; computer and telecommunications networking 
hardware; computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and communication cards and 
devices, namely, long distance calling cards, mobile telephones, 
telephones; laptop holders, computer bags; computer hardware 
and computer firmware for controlling large overhead variable 
message signs on highways, firmware for controlling data 
integrity, firmware for programming and for remote monitoring of 
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hardware, network and computers; computer software (namely, 
software downloadable from the Internet) for use in electronic 
commerce and on-line trading; pre-recorded digital discs 
featuring music; digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus namely, telephone, facsimile 
transmission machines, radiopaging, mobile telephones, 
telegram, mobile two-way radios, pagers, radio wristwatches, 
teleprinters; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone 
accessories namely, cases, holders, hands free headsets, 
chargers; downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music; alarm systems namely, security alarm 
systems, fire alarm systems; security cameras; mobile radio and 
television broadcasting units namely, receptor, antennas, radios 
and television sets; television broadcasting equipment, namely, 
transmitters, amplifiers, television cameras and monitors, 
camcorders (video camera recorders) and video teleprompters; 
cameras; video cameras; headphones; ear pieces; speakers, 
namely, car stereo speakers, home audio speakers, digital 
speakers, loudspeakers, speakers for connecting to computers; 
Global Positioning System (GPS), namely, computer software, 
transmitters, receivers and hand held units, for automotive, 
aviation and marine uses, vehicle tracking; computer, electronic 
and video games programmes and software (namely, software 
downloadable from the Internet); liquid crystal displays for 
telecommunications and electronic equipment; set top box; 
remote control namely, remote controls for televisions, remote 
controls for home audio sets, remote control for video players; 
spectacles and sunglasses; signboards; encoded or magnetic 
credit, debit, cash and identification cards; automatic teller 
machines, cash dispensers; Newspapers; magazines; 
periodicals; journals; paper namely, printer paper, note writing 
paper, papers for handicraft, papers for colouring, cardboard, 
printed matter, namely, books, newspapers and magazines; 
bookbinding material namely cardboard, paper, leather and glue; 
photographs; stationery, namely, rulers, pens, pencils, erasers, 
highlighters, paper pads, paper clips, staplers and staples, 
scissors; adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely, artist's paints, paint sets, colouring pencils, art 
canvases, art canvas boards, art paper, artist easels and paint 
brushes; typewriters and instructional and teaching material 
namely, books, manuals and educational software in the fields of 
electronic commerce and on-line trading, chalk, chalkboards, flip 
charts, felt markers; plastic materials for packaging, namely, 
plastic boxes, plastic bubble packs, plastic film for palletizing 
goods, plastic fastening ties, plastic packing for shipping 
containers, plastic pellets for packing; printers' type; printing 
blocks; books, pamphlets, posters, printed cards , namely, 
greeting cards, business cards, place setting cards, index cards, 
circulars, catalogues, calendars, price tags, price labels; carry 
bags of paper, cardboard and plastic; printed telephone, 
facsimile, electronic mail and web site directories; cards in the 
form of debit cards, credit cards, charge cards and telephone 
cards other than encoded and magnetic cards; marketing and 
promotional materials, namely, brochures, flyers, coupons, 
pamphlets, banners; printed advertisements; user manuals; 
packaging materials namely: boxes, paper wrapping, ribbons for 
wrapping; tissues namely, facial issue, toilet tissue, tissue paper; 
handkerchiefs made of paper; models and figurines made of 
paper; paper party bags (paper party favors). SERVICES:
Advertising services, namely, direct mail advertising of wares 
and services of others, electronic billboard advertising of the 
wares and services of others, providing advertising space in a 
periodical, rental of advertising space, dissemination of 

advertising materials, updating of advertising materials; business 
management; business administration; office functions, namely, 
bookkeeping services, office supply services, photocopy 
services; advertising agency services; database management; 
compilation of information into computer databases; market 
research and business consulting services, namely, business 
administration consulting services, business consulting in the 
field of electronic commerce, online trading and business 
acquisitions and mergers, business consulting in the field of 
business networking, business efficiency services, business 
management consulting services, human resources consulting 
services; ; business consultancy services, namely, facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and services; 
dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; business 
consultancy services, namely, providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services, namely, electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services of consumer products, namely, on-line sales of clothing, 
cosmetics, food and beverages, home entertainment electronics, 
house wares, computer wares and kitchen wares, lingerie, 
photographic equipment, sporting goods and toys; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services, namely, operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; publishing 
services; rental of vacant residential and commercial property; 
compilation of advertisements for use as web pages on the 
Internet; rental of advertising space; computer data processing; 
telephone answering (for unavailable subscribers); telephone 
answering (for others); auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; provision of sales, business, and 
promotional information through a global computer network and 
via the Internet; presentation of goods on communication media 
for retail purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods for sale at book stores, clothing 
stores, computer equipment stores, convenience stores, 
department stores, furniture stores, grocery stores, jewellery 
shops, toy stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet web site and in a wholesale outlet; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
for sale at book stores, clothing stores, computer equipment 
stores, convenience stores, department stores, furniture stores, 
grocery stores, jewellery shops, toy stores and sporting stores 
and enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods from a general merchandise catalogue by mail 
order or on-line; the bringing together, for the benefit of others, of 
a variety of goods for sale at book stores, clothing stores, 
computer equipment stores, convenience stores, department 
stores, furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy 
stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from retail outlets; 
retail and wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
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mobile phone accessories, computer hardware and computer 
software, batteries, battery chargers, apparatus and instruments 
for recording, receiving, transmitting and/or reproducing data, 
information, pictures, images and/or sound, namely, audio 
recording units, music recording units, telephone recording units, 
cameras, video cameras, web cameras, microphones, precious 
metals, jewellery, precious stones, printed matter, stationery and 
magnetic and non magnetically encoded cards, furniture, picture 
frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain 
and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces 
and embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, chemicals 
used in industry, science, photography and agriculture, paints, 
varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, 
cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware, machines and 
machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculators, spectacles and sun glasses, apparatus for lighting 
namely, lamps, chandeliers, heating namely, electric heaters, 
cooking namely, stoves, ovens, toaster ovens, rice cookers, slow 
cookers, refrigerating namely, refrigerators, electric coolers, 
drying namely, clothes dryers, ventilating namely, ventilation 
fans, water supply and sanitary purposes namely, garbage 
containers, toilets, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments namely, clocks, 
watches, musical instruments, magazine, cards, paper and 
cardboard products, picture, typewriters, packaging materials, 
rubber and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; department store retailing services; supermarket 
retailing services; secretarial services; provision of business 
statistical information for the benefit of third parties, namely, 
marketing survey services;; organisation of exhibitions for 
commercial and advertising purposes , namely, artistic 
exhibitions and trade shows; business services relating to 
compilation and rental of mailing lists; business investigation; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business referral services and personal 
placement; import-export clearance agencies (import-export 
agency services); agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; transcribing and stenography services; 
rental of office equipment; customer relationship management; 
business management services relating to electronic commerce; 
business management and administration services, namely, 
sponsorship programmes; accounting services; 
Telecommunications services, namely, providing data 
transmission services via radio, telephone lines and the Internet 
for the computers of others via satellite, wireless telephone lines, 
cable network and wide area network; provision of 
telecommunication access and links to computer database and 

to the Internet; providing telecommunications connections to the 
Internet or data bases; provision of telecommunication access to 
world-wide web facilities; facsimile transmission; paging 
services; rental of modems; rental of telecommunication
equipment namely, telephones, audio handsets; electronic 
message sending, receiving and forwarding services; collection, 
transmission and delivery of mail messages, still picture and/or 
moving picture information such as characters, messages, music 
and images, telegrams, information and data by telephone, the 
wireless transmission of messages between teleprinters, cable, 
computer and satellite means; electronic messaging, 
conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
providing on-line chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning collegiate life, classified, virtual 
community and social networking; television broadcasting 
services; broadcasting and transmission of radio and television 
programmes; broadcasting of music concerts over the Internet, 
broadcasting of news programs, broadcasting of radio programs, 
broadcasting of television programs; video-on-demand 
transmission services; news agency services; providing access 
to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; multiple user access to global computer 
information networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; providing access to a website on a global 
computer network by which third parties can offer goods and 
services, place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; web conferencing 
services; electronic communication services for establishing 
virtual chatrooms via text messaging; providing electronic bulletin 
boards for the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, services and 
business leads and opportunities; providing an online interactive 
bulletin board for the posting, promotion, sale and resale of items 
via a global computer network; providing electronic mail and 
electronic mail forwarding services; providing access to a web 
site on a global computer network by which third parties can offer 
goods and services, place and fulfill orders, enter into contracts 
and transact business; providing access to electronic bulletin 
boards for the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, services and 
business opportunities; providing access to electronic calendar, 
address book and notes feature, via local and global computer 
networks; providing distant video and/or telephone conferencing 
access and facilities; Education in the field of electronic
commerce and on-line trading; entertainment in the form of air 
shows and performance; publication of texts, books and journals 
(others than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction services in the 
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field of on-line trading telecommunications, computers, computer 
programs, web site design, e-commerce, business management 
and advertising; educational services, namely, the development 
of courses, and examinations to provide qualification in the area 
of computer programming; electronic games services provided 
by means of the Internet; provision of information in the field of 
education, training, entertainment, recreation, sporting, social 
and cultural activities via the Internet; providing on-line electronic 
publications (not downloadable), namely, publishing of an 
electronic newsletter; arranging, organizing, hosting and 
conducting singing competitions; arranging, organizing, hosting 
and conducting concerts; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; entertainment ticket agency 
services; information in the field of entertainment and education, 
provided online from a computer database or the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites; rental 
of sound recordings; preparation of entertainment, educational, 
documentary and news programmes for broadcasting; news 
reporters' services; information in the field of sporting and 
cultural events, current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by other 
electronic means; television, radio and film production; 
preparation and production of television programmes; on-line 
game services; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club entertainment, 
discotheque, fashion show and night club services; arranging, 
conducting and provision of financial, real estate, electronic 
commerce, on-line trading, technology and telecommunications 
conferences, conventions, congresses, seminars and training 
workshops; art exhibition and gallery services; art gallery 
services, namely, fine arts leasing; training services in relation to 
occupation health and safety, environmental conservation; 
provision of cigar classes, wine tasting classes; instructional 
services in the field of operation of machines and equipment and 
audiovisual equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing audio and visual studios; 
providing sports facilities, namely, basketball courts, tennis 
courts, swimming pools, gymnastic rooms; providing facilities for 
movies, shows, plays, music or educational training; 
entertainment booking agencies; rental and leasing of motion 
pictures (cine-films); rental and leasing of musical instruments; 
rental and leasing of television programmes; rental and leasing 
of television sets; lending libraries; archive library services; 
subtitling services; sign language interpretation services; rental 
of entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
educational and training programs in the field of risk 
management; educational and training programs relating to 
certification; lottery services; design and development of 
computer hardware and software; computer service namely 
creating indexes of information, sites and resources on computer 
networks; providing search engines; design of computers, 
notebook computers, laptop computers, portable computers and 
handheld computers; design of personal digital assistants and 
personal media players; design of mobile telephones and smart 
phones; design of digital cameras; computer services namely, 
computer technician and repair services; computer 

programming; computer integration services; computer analysis 
services; computer programming in relation to the defence 
against virus; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application 
software for searching and retrieving information from databases
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to customized searching of 
computer databases and websites; providing computer links to 
third party web sites to facilitate e-commerce and real world 
business transactions; computer and electronic signal coding 
and decoding; conversion of physical data and documents into 
electronic media format; interior designs of buildings, offices and 
apartments; computer security services, namely, the provision of 
user certification authority services for others to ensure the 
security of transmitted information; computer and network 
information services; security risk management programs; 
computer security information, knowledge, and testing services; 
quality certification services namely, quality certification in the 
field of computer and data security; certification services and 
preparation of reports therefor namely quality certification in the 
field of computer and data security authentication services 
namely, quality certification in the field of computer and data 
security; access control to (security services for) computers, 
electronic networks and databases; security of data transmission 
and of transactions via computer networks; on-line authentication 
of electronic signatures; consultancy in the field of data security; 
consultancy concerning securing telecommunications. Priority
Filing Date: May 03, 2010, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301603881 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
HONG KONG, CHINA on wares and on services. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on May 03, 2010 under No. 
301603881 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de laboratoires 
scientifiques, nommément microscopes, pipettes, flacons, 
éprouvettes, génératrices, appareils photo et caméras, lentilles 
photographiques, filtres, photomètres, transparents de 
diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes, 
loupes, lecteurs multimédias, lampes, écrans de télévision, 
agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs de charge, 
indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de température, feux de côté, feux de recul, 
indicateurs, phares; appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de 
données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques audio compacts vierges, disques 
numériques audio vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques lasers vierges, disques compacts audio 
vierges, disques numériques universels vierges, disques souples 
préenregistrés, et CD-ROM contenant de l'information dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, des télécommunications, du 
divertissement, de l'éducation, des finances, de l'assurance, de 
l'aménagement immobilier, de la gestion de biens et des 
technologies de l'information; distributeurs automatiques et 
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mécanismes pour machines payantes, nommément laveuses et 
sécheuses, fauteuils électriques de massage; caisses 
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de 
données électroniques, nommément ordinateurs et imprimantes; 
programmes informatiques, nommément logiciels de traitement 
de paiements électronique faits à des tiers et par des tiers; 
logiciels d'authentification pour la vérification de paiements en 
ligne ou de virements de fonds; logiciels offerts par Internet qui 
facilitent le commerce électronique, le commerce, le 
magasinage, les achats et les paiements en ligne; publications 
électroniques en ligne (téléchargeables d'Internet ou d'un réseau 
informatique ou d'une base de données) dans les domaines du 
commerce électronique, du commerce, du magasinage, des
achats et des paiements en ligne; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; 
assistants numériques personnels; lecteurs multimédias 
personnels, nommément lecteurs MP3, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audio 
numériques; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils photo et caméras numériques; postes informatiques; 
serveurs, serveurs de réseaux; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication; adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau; modems 
sans fil et câblés ainsi que cartes et dispositifs de 
communication, nommément cartes d'appels interurbains, 
téléphones mobiles, téléphones; supports pour ordinateur 
portatif, étuis d'ordinateur; matériel informatique et micrologiciels 
pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, micrologiciels de contrôle de 
l'intégrité de données, micrologiciels de programmation et de 
suivi à distance de matériel informatique, de réseaux et 
d'ordinateurs; logiciels (nommément logiciels téléchargeables 
d'Internet) pour le commerce électronique et en ligne; disques 
numériques préenregistrés de musique; musique numérique 
(téléchargeable sur Internet); appareils de télécommunication, 
nommément téléphones, télécopieurs, radiomessageurs, 
téléphones mobiles, télégraphes, radios mobiles 
bidirectionnelles, téléavertisseurs, montres-bracelets radio, 
téléimprimeurs; tapis de souris; combinés téléphoniques 
mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
étuis, supports, casques d'écoute mains libres, chargeurs; jeux, 
images, films et musique téléchargeables; systèmes d'alarme, 
nommément systèmes d'alarmes de sécurité, systèmes 
d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de 
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, 
antennes, radios et téléviseurs; équipement pour la diffusion à la 
télévision, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
récepteurs de télévision, caméscopes et télésouffleurs; appareils 
photo; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-
parleurs, nommément haut-parleurs d'autoradio, haut-parleurs 
pour la maison, haut-parleurs numériques, haut-parleurs, haut-
parleurs d'ordinateur; système mondial de localisation (GPS), 
nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils 
portatifs, à usage automobile, aéronautique et maritime, pour le 
repérage de véhicules; programmes et logiciels de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo (nommément logiciels 
téléchargeables d'Internet); écrans à cristaux liquides pour 
l'équipement de télécommunication et électronique; boîtiers 
décodeurs; télécommandes, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de 
soleil; enseignes; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-
monnaie et carte d'identité codées ou magnétiques; guichets 

automatiques, distributeurs d'argent comptant; journaux; 
magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier 
pour imprimante, papier à lettres, papiers pour l'artisanat, 
papiers pour le coloriage, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, 
papier, cuir et colle; photos; articles de papeterie, nommément 
règles, stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes 
de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
peintures pour artistes, nécessaires de peinture, crayons à 
colorier, toiles, carton entoilé, papier couché, chevalets et 
pinceaux; machines à écrire ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels et didacticiels dans 
les domaines du commerce électronique et du commerce en 
ligne, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, feutres; plastique 
d'emballage, nommément boîtes en plastique, films à bulles, film 
plastique pour la palettisation de marchandises, attaches en 
plastique, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, 
granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, nommément 
cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, 
fiches, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, 
étiquettes porte-prix; fourre-tout en papier, en carton et en 
plastique; répertoires de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes, à savoir cartes 
de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques autres que des cartes codées et magnétiques; 
matériel de marketing et de promotion, nommément brochures, 
prospectus, bons de réduction, dépliants, banderoles; publicités 
imprimées; guides d'utilisation; matériel d'emballage, 
nommément boîtes, emballage en papier, rubans d'emballage; 
papier, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
papier de soie; mouchoirs en papier; modèles et figurines en 
papier; sacs surprises en papier (cotillons en papier). 
SERVICES: Services de publicité, nommément publipostage 
pour des marchandises et des services de tiers, publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers, 
offre d'espace publicitaire dans un périodique, location d'espace 
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de 
matériel publicitaire; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de tenue 
de livres, services de fournitures de bureau, services de 
photocopie; services d'agence de publicité; gestion de bases de 
données; compilation de renseignements dans des bases de 
données; services d'études de marché et de conseil aux 
entreprises, nommément services de conseil en administration 
des affaires, conseils aux entreprises dans les domaines du 
commerce électronique, du commerce en ligne ainsi que de 
l'acquisition et des fusions d'entreprises, conseils aux 
entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires, services 
liés à l'efficacité des entreprises, services de conseil en gestion 
des affaires, services de conseil en ressources humaines; 
services de conseil aux entreprises, nommément services pour 
faciliter les opérations commerciales sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'indication 
de clients pour la livraison d'une vaste gamme de produits et de 
services de consommation et d'affaires; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et les services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
de conseil aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent 
offrir et se procurer des produits et services, placer, déterminer 
l'état et exécuter des commandes et des pistes commerciales, 
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conclure des contrats et effectuer des transactions 
commerciales; offre de services de commande en ligne 
informatisés; publicité de produits et de services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; location d'espace 
publicitaire dans les médias; services de commerce en ligne, 
nommément enchères électroniques et offre d'évaluations 
commerciales connexes; services de vente au détail en ligne de 
biens de consommation, nommément vente en ligne de 
vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de 
lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de 
jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour faciliter 
les opérations commerciales; services de conseil aux 
entreprises, nommément exploitation d'une place de marché 
électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou 
de services sur un réseau informatique mondial; services 
d'édition; location de propriétés résidentielles et commerciales 
vacantes; réunion de publicités pour utilisation comme pages 
Web; location d'espace publicitaire; traitement de données 
informatiques; réponse téléphonique (pour des abonnés non 
disponibles); réponse téléphonique (pour des tiers); vente aux 
enchères sur Internet; gestion du personnel; diffusion 
d'information sur la vente, les affaires, et de nature 
promotionnelle sur un réseau informatique mondial et par 
Internet; présentation de produits dans les médias à des fins de 
vente au détail; rassemblement, pour le compte de tiers, de 
divers produits destinés à la vente dans des librairies, des 
magasins de vêtements, des boutiques électroniques, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins de sport, et permettant aux clients de 
voir et d'acheter ces marchandises sur un site Internet de 
marchandises générales et dans un point de vente en gros; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits 
destinés à la vente dans des librairies, des magasins de 
vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des 
grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, 
des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins de 
sport, et permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
marchandises par un catalogue de marchandises générales par 
correspondance ou en ligne; rassemblement, pour le compte de 
tiers, de divers produits destinés à la vente dans des librairies, 
des magasins de vêtements, des boutiques électroniques, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins de sport, et permettant aux clients de 
voir et d'acheter ces marchandises dans des points de vente au 
détail; vente au détail et en gros des marchandises suivantes : 
téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires pour 
téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, batteries, 
chargeurs de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, 
de réception, de transmission et/ou de reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et/ou de sons, nommément 
appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de 
musique, appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils
photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de 
papeterie et cartes à codage magnétique ou non, mobilier, 
cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, articles 
en porcelaine et en terre cuite, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, articles en dentelle et en broderie, 

boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
l'industrie, la science, la photographie et l'agriculture, peintures, 
vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, savons, 
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, 
huiles essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, 
lubrifiants, carburants, bougies, préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires ou hygiéniques, quincaillerie et petits articles en 
métal, machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs 
et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de 
soleil, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, 
appareils de chauffage, nommément plinthes électriques, 
appareils de cuisson, nommément cuisinières, fours, fours grille-
pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de 
séchage, nommément sécheuses, appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et 
articles à usage sanitaire, nommément récipients à déchets, 
toilettes, véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres, instruments de musique, magazines, cartes, 
produits en papier et en carton, images, machines à écrire, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelles, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, 
lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, 
cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et 
légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
de vente au détail dans un grand magasin; vente au détail dans 
un supermarché; services de secrétariat; offre de 
renseignements statistiques sur les entreprises pour le compte 
de tiers, nommément services d'études de marché; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément expositions artistiques et salons professionnels; 
services d'affaires ayant trait à la compilation et à la location de 
listes de distribution; enquêtes commerciales; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
réalisées sur Internet; service de référence d'entreprise et 
placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation (services d'agence d'import-
export); agence offrant des abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; services de transcription et de 
sténographie; location de matériel de bureau; gestion des 
relations avec la clientèle; services de gestion des affaires ayant 
trait au commerce électronique; services de gestion et 
d'administration des affaires, nommément programmes de 
commandite; services de comptabilité; services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
transmission de données par radio, par lignes téléphoniques et 
par Internet pour les ordinateurs de tiers par satellite, par lignes 
téléphoniques sans fil, par réseau par câbles et par réseau 
étendu; offre d'accès par moyens de télécommunication et par 
des liens à des bases de données et à Internet; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; offre d'accès par télécommunication à des structures 
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Web; télécopie; services de radiomessagerie; location de 
modems; location d'équipement de télécommunication, 
nommément téléphones, combinés; services de transmission, de 
réception et d'acheminement de messages électroniques; 
collecte, transmission et diffusion de courriels, d'images fixes 
et/ou d'images animées comme des personnages, des 
messages, de la musique et des images, des télégrammes, de 
l'information et des données par téléphone, transmission sans fil 
de messages entre téléimprimantes, câbles, ordinateurs et 
satellites; services électroniques de transmission de 
commandes, de messagerie et de conférence téléphonique; 
services de vidéoconférence; communication par babillard 
électronique qui permet aux utilisateurs de tenir des 
conversations interactives en temps réel entre un terminal 
d'ordinateur et un babillard électronique contenant de 
l'information sous forme d'images fixes ou animées et de 
l'information sous forme de voix, comme des personnages; offre 
de babillards électroniques pour la transmission de messages; 
offre de bavardoirs en ligne aux utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages concernant la vie collégiale, les 
petites annonces, la communauté en ligne et le réseautage 
social; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion de concerts sur 
Internet, diffusion d'émissions d'information, diffusion 
d'émissions de radio, diffusion d'émissions de télévision; 
services de vidéotransmission à la demande; services d'agence 
de presse; offre d'accès à une base de données sur le réseau 
informatique mondial pour la recherche et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques; offre d'accès à une 
base de données contenant des publications électroniques, des 
babillards, une base de données et de l'information consultable 
par ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'une 
vaste gamme de renseignements; offre d'accès à un site Web 
sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et leurs services, passer et remplir des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre à des demandes ainsi que de 
passer et de remplir des commandes de produits, de services et 
ayant trait à des occasions d'affaires; services de 
communication, nommément services de messagerie textuelle 
ou numérique; services de cyberconférence; services de 
communication électronique pour créer des bavardoirs par 
messagerie textuelle; offre de babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits et à des services ainsi qu'à 
des pistes et à des occasions d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la 
revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de 
services de messagerie électronique et de réacheminement de 
courriels; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial par lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et leurs 
services, passer et remplir des commandes, conclure des 
contrats et effectuer des opérations commerciales; offre d'accès 
à des babillards électroniques pour l'affichage et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des 
produits, des services et des occasions d'affaires; offre d'accès à 
un calendrier, à un carnet d'adresses et à un blocs-notes 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'accès à distance à des services et à des 

installations de vidéoconférence et/ou de téléconférence; 
enseignement dans les domaines du commerce électronique et 
du commerce en ligne; divertissement, à savoir spectacles 
aériens; publication de textes, de livres et de revues (non 
publicitaires); publication de schémas, d'images et de photos; 
publication de journaux, de magazines et de périodiques; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement dans les 
domaines du commerce en ligne, des télécommunications, des 
ordinateurs, des programmes informatiques, de la conception de 
sites Web, du commerce électronique, de la gestion des affaires 
et de la publicité; services éducatifs, nommément conception de 
cours et d'examens à des fins de qualification dans le domaine 
de la programmation informatique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les 
domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement, des 
loisirs, des sports, des activités sociales et culturelles par 
Internet; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément publication d'une cyberlettre; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concours de 
chant; préparation, organisation, présentation et tenue de 
concerts; préparation, organisation, animation et tenue de jeux-
questionnaires et d'aventures; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; information dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) à partir de sites Web de fichiers MP3 
(MPEG 1 audio layer 3); location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour la diffusion; services de 
nouvelles; information dans les domaines des activités sportives 
et culturelles, des actualités et des nouvelles de dernière heure 
par la télévision satellite, par Internet ou par d'autres moyens 
électroniques; production d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de films; conception et production d'émissions de 
télévision; services de jeux en ligne; offre d'installations de 
loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement dans un 
club, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
organisation, tenue et offre de conférences, d'assemblées, de 
congrès, de séminaires et d'ateliers de formation sur la finance, 
l'immobilier, le commerce électronique, le commerce en ligne, la 
technologie et les télécommunications; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation 
ayant trait à la santé et à la sécurité au travail, à la conservation 
de l'environnement; offre de cours sur les cigares et de cours sur 
la dégustation de vin; services pédagogiques dans le domaine 
du fonctionnement de machines, d'équipement et de matériel 
audiovisuel, pour la production d'émissions; offre de studios 
audio et visuels; offre d'installations sportives, nommément 
terrains de basketball, terrains de tennis, piscines, gymnases; 
offre d'installations pour les films, les spectacles, les pièces de 
théâtre, les concerts ou la formation; agences de réservation 
pour le divertissement; location de films; location d'instruments 
de musique; location d'émissions de télévision; location de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation 
gestuelle; location de logiciels de divertissement; offre de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
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d'appareils de jeu; prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de 
photos; photographie; traduction; interprétation simultanée; 
programmes d'études et de formation dans le domaine de la 
gestion des risques; programmes d'études et de formation 
(attestation); services de loterie; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique; service informatique, 
nommément création d'index d'information, de sites et de 
ressources sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de 
recherche; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; services informatiques, 
nommément services de technicien et de réparation en 
informatique; programmation informatique; services d'intégration 
informatique; services d'analyse informatique; programmation 
informatique ayant trait à la défense contre les virus; offre de 
services de connexion directe entre utilisateurs d'ordinateur pour 
l'échange de données; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception et développement de pages 
Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement 
de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information dans des bases de données et des réseaux 
informatiques; diffusion d'information technique à la demande 
des utilisateurs finaux par téléphone ou par un réseau 
informatique mondial; services de conseil sur des logiciels; 
services informatiques ayant trait à la recherche personnalisée 
dans des bases de données et des sites Web; offre de liens vers 
des sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
réelles ou électroniques; codage et décodage de signaux 
informatiques et électroniques; numérisation de données et de 
documents; décoration intérieure de bâtiments, de bureaux et 
d'appartements; services de sécurité, nommément offre de 
services d'organisme de certification pour des tiers pour garantir 
la confidentialité des informations transmises; services 
d'information sur les ordinateurs et les réseaux; programmes de 
gestion des risques de sécurité; services d'information, d'essai et 
de partage de connaissances en sécurité informatique; services 
de contrôle de la qualité, nommément certification de qualité 
dans les domaines de l'informatique et de la protection des 
données; services de certification et préparation de rapports 
connexes, nommément certification de qualité dans le domaine 
des services d'authentification de sécurité d'ordinateurs et de 
données, nommément certification de qualité dans les domaines 
de l'informatique et de la protection de données; contrôle de 
l'accès (services de sécurité) à des ordinateurs, à des réseaux 
informatiques et à des bases de données; sécurité de la 
transmission de données et de transactions effectuées par des 
réseaux informatiques; authentification en ligne des signatures 
électroniques; services de conseil dans le domaine de la 
protection de données; services de conseil ayant trait à la 
protection des télécommunications. Date de priorité de 
production: 03 mai 2010, pays: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 301603881 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 03 mai 2010 sous le No. 301603881 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.

1,479,784. 2010/05/05. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FIDELITY RETIREMENT READINESS 
SNAPSHOT

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for obtaining financial information and 
analysis in the field of investments and retirement planning; 
financial planning for retirement. Used in CANADA since at least 
as early as May 2007 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour obtenir de l'information et des 
analyses financières dans le domaine des placements et de la 
planification de la retraite; planification financière pour la retraite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les services.

1,479,786. 2010/05/05. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RETIREMENT READINESS SNAPSHOT
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for obtaining financial information and 
analysis in the field of investments and retirement planning; 
financial planning for retirement. Used in CANADA since at least 
as early as May 2007 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour obtenir de l'information et des 
analyses financières dans le domaine des placements et de la 
planification de la retraite; planification financière pour la retraite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les services.
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1,479,897. 2010/05/06. BREMA MARKETING GmbH & Co. KG, 
Luebkemannstraße 7, 28876 Oyten, GERMANY 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 ...  Green tree 
top (Pantone* 369C), brown tree trunk (Pantone* 7533C), brown 
box  colour (Pantone*147C*, brown box flaps (Pantone *4525C). 
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Umbrellas and parasols. Furniture, namely bathroom 
furniture, garden furniture, camping furniture, namely cupboards, 
base cupboards, kitchen boards, sideboards, dressers, racks 
and shelves, armchairs, folding armchairs, chairs, folding chairs, 
deck chairs, chaise lounges, couches, wheeled couches, stools, 
tables, benches, canopy swings, wardrobes, chests, dressing 
tables, washstands, mirror cabinets; cushions for sitting and lying 
furniture; serving trolleys; protective covers for garden furniture; 
fixed towel dispensers (non-metallic); umbrella stands and 
umbrella stand covers.Household and kitchen utensils and 
containers, namely beverage containers, garbage containers, 
plastic storage containers; holders and brackets for bath and 
toilet accessories; flower pots, flower tubs and flower boxes; 
towel holders; soap boxes; soap holders, soap dishes, soap 
dispensers; trays, namely crumb trays, desk trays, meal trays, 
paint trays, paper trays, serving trays.Awnings, sun canopies 
and rain shelters; tents, tarps, canvases, wind tarps; tarpaulins; 
(garden) pavillons, namely tents.Tablecloths, table runners and 
placemats. Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 8 864 671 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on February 09, 2011 under No. 008864671 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La cime est verte (Pantone* 369C), le tronc est 
brun (Pantone* 7533C), la boîte est brune (Pantone*147C), les 
rabats de la boîte sont bruns (Pantone *4525C). *Pantone est 
une marque déposée.

MARCHANDISES: Parapluies et ombrelles. Mobilier, 
nommément mobilier de salle de bain, mobilier de jardin, 
mobilier de camping, nommément armoires, armoires basses, 
planches à découper, buffets, dessertes, supports et étagères, 
fauteuils, fauteuils pliants, chaises, chaises pliantes, transats, 

chaises longues, canapés, canapés sur roulettes, tabourets, 
tables, bancs, balancelles à auvent, garde-robes, coffres, tables 
à langer, lavabos, armoires à miroir; coussins pour le mobilier 
permettant de s'asseoir et de s'étendre; chariots de service; 
housses de protection pour le mobilier de jardin; distributeurs 
fixes de serviettes (non métalliques); porte-parapluies et 
housses de porte-parapluies. Ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants à boisson, 
contenants à déchets et contenants de rangement en plastique; 
supports pour les accessoires de bain et de toilette; pots à fleurs, 
bacs à fleurs et jardinières; porte-serviettes; boîtes à savon; 
supports à savon, porte-savons, distributeurs de savon; 
plateaux, nommément ramasse-miettes, plateaux à courrier, 
plateaux-repas, plateaux à peinture, plateaux à papier et 
plateaux de service. Auvents, abris de jardin et abris pare-pluie; 
tentes, bâches, toiles, bâches contre le vent; bâches; pavillon de 
jardin, nommément tentes. Nappes, chemins de table et 
napperons. Date de priorité de production: 08 février 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 8 864 671 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
09 février 2011 sous le No. 008864671 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,388. 2010/05/10. The Rising Beverage Company, LLC, 
4590 MacArthur Blvd., Suite 500, Newport Beach, California 
92660, 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

ACTIVATE DRINKS
WARES: Nutritional beverages, namely, a container featuring 
drinking water and nutritional supplement powder located in a 
container cap that the user mixes with the water to create 
vitamin-enhanced water, antioxidant-enhanced water, 
electrolyte-enhanced water, immunity-enhancing water-based 
drink, and energy-enhancing water-based drink. Used in 
CANADA since at least as early as August 26, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: March 22, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/965,266 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3971602 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires, nommément un 
contenant d'eau potable et de supplément alimentaire en poudre 
qui se trouvent dans le bouchon du contenant et que l'utilisateur 
mélange avec l'eau pour la création d'une eau enrichie de 
vitamines, d'une eau enrichie d'antioxydants, d'une eau enrichie 
d'électrolytes, d'une boisson à base d'eau pour renforcer le 
système immunitaire et d'une boisson à base d'eau énergisante. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/965,266 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3971602 
en liaison avec les marchandises.
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1,480,819. 2010/05/12. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Silkscreen
WARES: Walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants (PDA); mobile phones; MPEG audio layer-3 (MP3) 
players; televisions receivers; television remote controllers; chips 
for improvement of television image quality; universal serial bus 
(USB) drives; digital media broadcasting (DMB) players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc (DVD) players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely audio 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
sound amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer software for mobile phones, namely, for mobile phone 
operating systems, for allowing transmission of graphics to 
mobile phones, to provide web-based access to applications, 
products and services; computer software for televisions, 
namely, software for setting-up calibrating televisions; computer 
software for personal computer monitors, namely, software for 
setting-up and calibrating personal computer monitors; digital 
versatile disc (DVD) players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video (AV) receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units and electronic toll smart cards for easy pass in 
highway; terminals for electronic transactions equipped in 
vehicle; closed-circuit television (CCTV) cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; thermal printers; digital 
colour printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; 
printers for use with computers; general purpose solar batteries, 
solar batteries for watches, mobile phones and cameras. 
Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-0021595 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites et assistants numériques personnels (ANP); 
téléphones mobiles; lecteurs de MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; lecteurs USB; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique (DMB); casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphone mobile 
et batteries d'appareil photo numérique; albums photos
électroniques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes audio, récepteurs 

audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs de son, 
haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de vidéodisques; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément pour systèmes 
d'exploitation de téléphones mobiles, pour la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, pour offrir l'accès à des 
applications, des produits et des services sur le Web; logiciels 
pour téléviseurs, nommément logiciels pour le réglage et le 
calibrage de téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur 
personnel, nommément logiciels de réglage et de calibrage 
d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison;
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres et cartes à puce pour péage électronique 
rapide sur l'autoroute; terminaux pour opérations électroniques 
installés à bord des véhicules; caméras de télévision en circuit 
fermé; caméras de surveillance réseau; signalisation numérique; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes; piles et batteries solaires à usage général, 
piles et batteries solaires pour montres, téléphones mobiles et 
appareils photo. Date de priorité de production: 22 avril 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0021595 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,820. 2010/05/12. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Nano Silkscreen
WARES: Walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants (PDA); mobile phones; MPEG audio layer-3 (MP3) 
players; televisions receivers; television remote controllers; chips 
for improvement of television image quality; universal serial bus 
(USB) drives; digital media broadcasting (DMB) players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc (DVD) players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely audio 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
sound amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer software for mobile phones, namely, for mobile phone 
operating systems, for allowing transmission of graphics to 
mobile phones, to provide web-based access to applications, 
products and services; computer software for televisions, 
namely, software for setting-up calibrating televisions; computer 
software for personal computer monitors, namely, software for 
setting-up and calibrating personal computer monitors; digital 
versatile disc (DVD) players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video (AV) receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units and electronic toll smart cards for easy pass in 
highway; terminals for electronic transactions equipped in 
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vehicle; closed-circuit television (CCTV) cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; thermal printers; digital 
colour printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; 
printers for use with computers; general purpose solar batteries, 
solar batteries for watches, mobile phones and cameras. 
Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-0021596 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites et assistants numériques personnels (ANP); 
téléphones mobiles; lecteurs de MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; lecteurs USB; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique (DMB); casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphone mobile 
et batteries d'appareil photo numérique; albums photos 
électroniques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes audio, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs de son, 
haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de vidéodisques; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément pour systèmes 
d'exploitation de téléphones mobiles, pour la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, pour offrir l'accès à des 
applications, des produits et des services sur le Web; logiciels 
pour téléviseurs, nommément logiciels pour le réglage et le 
calibrage de téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur 
personnel, nommément logiciels de réglage et de calibrage 
d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs
audio; mobimètres et cartes à puce pour péage électronique 
rapide sur l'autoroute; terminaux pour opérations électroniques 
installés à bord des véhicules; caméras de télévision en circuit 
fermé; caméras de surveillance réseau; signalisation numérique; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes; piles et batteries solaires à usage général, 
piles et batteries solaires pour montres, téléphones mobiles et 
appareils photo. Date de priorité de production: 22 avril 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0021596 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,106. 2010/05/19. Les Académies culinaires du Québec 
Inc., 360, rue du Champ-de-Mars, Montréal, QUÉBEC H2Y 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

COLLECTION DES GRANDS CHEFS

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément fonds de sauces. 
Bases de sauces. (2) Marinades. Beurre à cuisson. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Sauces, namely stocks. Sauce bases. (2) 
Marinades. Cooking butter. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,483,295. 2010/06/01. GUARDIAN BUILDING PRODUCTS 
DISTRIBUTION, INC., 979 Batesville, P.O. Box 528, Greer, 
South Carolina 29602, 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

PRESTIGE
WARES: Non-metallic composite boards for decking. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares. 
Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/035,155 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 26, 2011 under No. 4,000,810 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de composite non métalliques 
pour platelage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/035,155 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,000,810 en liaison avec les marchandises.

1,483,366. 2010/06/02. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AgBalance
SERVICES: Advertising, namely advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; office functions, namely preparation of business 
reports, secretarial services. Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, namely research in the 
field of chemistry, chemical engineering, certification for testing, 
analysis and evaluation of goods and services in the field of 
agriculture and agricultural products and services, scientific 
research for others in the field of agriculture; technical services in 
the field of chemical engineering; industrial analysis and 
research services, in the field of agriculture and agricultural 
products and services. Services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry, namely research, certification for 
testing, analysis and evaluation of the goods and services of 
others. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément préparation de 
rapports, services de secrétariat. Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche dans les domaines de la chimie, du 
génie chimique, de la certification pour l'essai, l'analyse et 
l'évaluation de produits et de services dans les domaines de 
l'agriculture ainsi que des produits et des services agricoles, 
recherche scientifique pour des tiers dans le domaine de 
l'agriculture; services techniques dans le domaine du génie 
chimique; services d'analyse et de recherche industrielles, dans 
les domaines de l'agriculture ainsi que des produits et des 
services agricoles. Services dans les domaines de l'agriculture, 
de l'horticulture et de la foresterie, nommément recherche, 
certification pour l'essai, l'analyse et l'évaluation des produits et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,483,682. 2010/06/03. Ciright Systems, Inc., One Resource 
Drive, Union Hill Industrial Park, West Conshohocken, PA 
19428, 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

CIRIGHT
WARES: Computer software for time sensitive data capture, 
dissemination, analysis and storage of sales and customer 
information for use in business management. SERVICES:
Business consulting services, namely, assisting sales 
professionals in managing their sales and customer information. 
Priority Filing Date: January 08, 2010, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/907767 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie, la diffusion, l'analyse 
et le stockage rapides de renseignements sur les ventes et les 
clients à des fins de gestion des affaires. SERVICES: Services 
de conseil aux entreprises, nommément aide aux professionnels 
de la vente dans la gestion des ventes et des données sur les 
clients. . Date de priorité de production: 08 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907767 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,365. 2010/06/09. Elsa Hopman, 34 Conrad Place, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FIT4ME
WARES: Printed measurement guides for adaptation by 
individuals to provide indication of size of items of apparel 
without requiring individual to wear said items of apparel; 

template printed measurement guides for customization by 
individuals for use in selecting, choosing and purchasing items of 
apparel; measuring tape without linear dimensions indicating 
sizing of items of apparel relative to individual; measuring tapes 
and printed measurement guides without imperial or metric 
dimensions; printed instructions for using a templated measuring 
guide for indication of sizing of items of apparel without requiring 
said items of apparel to be worn; printed measuring tapes and 
printed measurement guides without imperial or metric 
dimensions. SERVICES: Providing measurement guides, 
namely, guides for measuring apparel items downloadable from 
a global computer network; providing measuring tapes 
downloadable from a global computer network; providing an 
online website with instructions on the use of measurement 
guides for customization by individuals for use in selecting, 
choosing and purchasing items of apparel. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides de mesure imprimés à adapter par 
des particuliers pour fournir des indications sur la taille d'articles 
vestimentaires sans demander aux personnes de porter ces 
articles vestimentaires; modèles de guide de mesure imprimés à 
personnaliser pour la sélection, le choix et l'achat d'articles 
vestimentaires; ruban à mesurer sans dimensions linéaires 
indiquant la taille des articles vestimentaires d'une personne; 
rubans à mesurer et guides de mesure imprimés sans 
dimensions impériales ou métriques; instructions imprimées pour 
utiliser un modèle de guide de mesure à des fins d'indication de 
la taille d'articles vestimentaires sans avoir besoin de porter ces 
articles vestimentaires; rubans à mesurer et guides de mesure 
imprimés sans dimensions impériales ou métriques. SERVICES:
Fourniture de guides, nommément de guides de mesure 
d'articles vestimentaires téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; fourniture de rubans à mesurer 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web contenant des instructions sur l'utilisation de 
guides de mesure à personnaliser par les personnes pour la 
sélection, le choix et l'achat d'articles vestimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,411. 2010/06/09. Soda-Club (CO2) SA, Baarerstrasse 20, 
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIZZ CHIP
WARES: Portable containers for beverages, carbonators for 
household use for making carbonated beverages and beverage 
containers for the preparation of sparkling beverages, parts and 
fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants portatifs pour boissons, 
saturateurs pour la maison pour la préparation de boissons 
gazeuses et contenants à boissons pour la préparation de 
boissons pétillantes, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,484,635. 2010/06/10. The Reader's Digest Association, Inc., 
Reader's Digest Road, Pleasantville, New York 10570, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCES 
SCHANFIELD, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2J1L3

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

WARES: Publications, namely magazines, journals, 
newspapers, newsletters, research reports, readers' surveys, 
consumer product reviews, digests, billboards, flyers, brochures, 
company newsletters, annual reports, press releases, product 
labels, and shipping cartons disseminated in print and on-line. 
SERVICES: The conducting of surveys polling persons in 
Canada and other countries to identify and rate products and 
services that consumers value and rely on and the selection of 
winners who are permitted to use the trade-mark for a specified 
period of time on their print, packaging, in promotions, in their 
advertising, in print, on-line, and on their websites, in order to 
promote their own wares and services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
revues, journaux, bulletins d'information, rapports de recherche, 
sondages auprès des lecteurs, évaluations de produits de 
consommation, condensés, panneaux d'affichage, prospectus, 
brochures, bulletins d'entreprise, rapports annuels, 
communiqués, étiquettes de produits et boîtes d'expédition, 
imprimées et en ligne. SERVICES: Réalisation de sondages 
auprès de personnes au Canada et dans d'autres pays pour 
déterminer et évaluer les marchandises et les services que les 
consommateurs aiment et utilisent, sélection de gagnants qui 
pourront utiliser la marque de commerce pendant une période 
précise sur leurs imprimés, sur leurs emballages, dans leurs 
promotions, dans leurs publicités, sous forme imprimée, en ligne 
et sur leurs sites Web, afin de promouvoir leurs marchandises et 
leurs services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,794. 2010/06/11. ZETA QUATTRO S.R.L., a legal entity, 
Via Borfuro, 1, 24122 BERGAMO (BG), ITALY 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. RED for the first 
and third quadrilaterals forming the design element; GREY for 
the second and fourth quadrilaterals forming the design element 
and the letters forming the word ZAMBAITI.

WARES: Household linen; bed linen; towels in textile materials; 
bed quilts; bedblankets; blankets; blanket throws; pillow shams; 
pillow cases; table cloths not of paper; table covers; textile and 
linen fabrics; face towels of textile, sheets [textile], table napkins 
of textile, table linen [textile]; tapestry [wall hangings] of textile. 
Clothing, namely, pajamas, shirts, dressing gowns, bathrobes, 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; headwear, 
namely visors, bandanas, tuques, headbands, hats, caps. 
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum; non-textile wall 
hangings. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY 
on September 18, 2006 under No. 1021307 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier et le troisième quadrilatères du dessin 
sont rouges. Le deuxième et le quatrième quadrilatères du 
dessin et les lettres du mot ZAMBAITI sont gris.

MARCHANDISES: Linge de maison; linge de lit; serviettes en 
tissu; courtepointes; couvertures de lit; couvertures; jetés; 
couvre-oreillers à volant; taies d'oreiller; nappes, autres qu'en 
papier; dessus de table; tissu et linge de maison; 
débarbouillettes en tissu, draps [en tissu], serviettes de table en 
tissu, linge de table [en tissu]; tapisserie [décorations murales] 
en tissu. Vêtements, nommément pyjamas, chemises, robes de 
chambre, sorties de bain, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
visières, bandanas, tuques, bandeaux, chapeaux, casquettes. 
Tapis, carpettes et tapis tressés, linoléum; décorations murales 
autres qu'en tissu. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 
septembre 2006 sous le No. 1021307 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,485,318. 2010/06/16. Sirona Dental Systems GmbH, 
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, 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

SINIUS
WARES: Dental hand pieces and dental prophylactic 
instruments; special furniture for medical use, namely operating 
tables, dentists' armchairs, prescription table for hospital use, 
beds, specially made for medical purposes; dental treatment 
units for dental prophylaxis comprising a treatment seat and 
dental instruments; dental treatment seats with or without basins 
for rinsing the mouth, extra-oral lamps for medical use, 
connection consoles for dental hand pieces. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on August 11, 2008 
under No. 302008019617 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces à main dentaires et instruments 
prophylactiques dentaires; mobilier spécialisé à usage médical, 
nommément tables d'opération, fauteuils de dentisterie, tableau 
d'ordonnances à usage hospitalier, lits, conçus spécialement à 
des fins médicales; unités de traitement dentaire pour 
prophylaxie dentaire, comprenant un fauteuil de traitement et 
des instruments dentaires; fauteuils de traitement dentaire munis 
ou non d'un lavabo pour le rinçage de la bouche, lampes extra-
buccales à usage médical, postes de connexion pour pièces à 
main dentaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 
août 2008 sous le No. 302008019617 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,995. 2010/06/21. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
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

LIFMIOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; central nervous system diseases and 
disorders, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, and 
smoking habits or addictions; neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
genitourinary diseases, namely urological diseases, 
inflammatory pelvic diseases; gastrointestinal diseases and 
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual 
dysfunction; metabolic diseases and disorders, namely growth 
and thyroid disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; 

migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, depression; substance abuse disorders, namely 
alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose 
veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple 
sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary 
disorders; and insomnia. (2) Pharmaceutical preparations for use 
in oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology, namely pelvic, urological and reproductive 
system diseases, disorders and infections, sexually transmitted 
diseases, sexual dysfunction, infertility and incontinence. (3) 
Pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
tissue injuries, diseases and disorders; acne medication; allergy 
medication; antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; pharmaceutical preparations for the 
treatment of glaucoma; hydrocortisone; sedatives; and 
ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de 
l'insomnie ainsi que du tabagisme ou des toxicomanies; des 
maladies et des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du 
pelvis; des maladies et des troubles gastrointestinaux; des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; des 
allergies; du diabète; de l'hypertension; du dysfonctionnement 
érectile; du dysfonctionnement sexuel; des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément troubles de croissance et de 
la glande thyroïde; des maladies et des troubles hémolytiques; 
du cancer; des migraines; de la douleur, nommément des maux 
de tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées 
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par des brûlures, de la douleur neuropathique; de l'obésité; de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; des maladies de l'appareil respiratoire; 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires; des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et 
des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; des troubles liés à la consommation abusive 
d'alcool ou de drogues, nommément de l'alcoolisme et de la 
toxicomanie; du syndrome du canal carpien; des varices; des 
maladies buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la 
sclérose en plaques; des infections aux levures; des troubles de 
la prostate; des troubles pulmonaires; de l'insomnie; (2) 
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, 
nommément pour la dermatite et les maladies pigmentaires; 
l'ophtalmologie; pour les troubles oculaires; la gastroentérologie; 
la gynécologie, nommément pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et 
de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement sexuel, de la stérilité et de 
l'incontinence; (3) Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire le taux de cholestérol; produits de 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des lésions, des maladies et des troubles 
tissulaires; antiacnéique; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome; hydrocortisone; sédatifs; préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,172. 2010/06/22. UNIVERSAL TRAILER CARGO 
GROUP, INC., 11590 Century Blvd., Cincinnati, Ohio 45246, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLEX
WARES: Trailers, namely, cargo and utility trailers; Priority
Filing Date: February 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/941259 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 09, 2011 under No. 4010108 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques, nommément remorques à 
marchandises et utilitaires; Date de priorité de production: 22 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/941259 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 09 août 2011 sous le No. 4010108 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,650. 2010/06/25. Kolostat Inc., 1867 rue Berlier, Laval, 
QUEBEC H7L 3S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

KOLO-MECH
SERVICES: Mechanical contracting, namely installing and 
servicing plumbing systems and piping and mechanical 
contracting, namely, designing, engineering, automating, 
coordinating, fabricating, installing, managing and servicing 
plumbing systems and piping and automation systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément installation et entretien de systèmes 
de plomberie ainsi que services d'entrepreneur en tuyauterie et 
en installations mécaniques, nommément conception, génie, 
automatisation, coordination, fabrication, installation, gestion et 
entretien de systèmes de plomberie ainsi que de systèmes de 
tuyauterie et d'automatisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,487,157. 2010/06/30. Krazy Cactus Inc., 31 Wingate Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KRAZY WINGS
WARES: Spices, sauces for ribs and chicken wings, dipping 
sauces, sauces for meat and seasonings. SERVICES:
Restaurant services, catering services and bar services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épices, sauces pour côtes levées et ailes de 
poulet, sauces à trempette, sauces pour la viande et 
assaisonnements. SERVICES: Services de restaurant, services 
de traiteur et services de bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,487,227. 2010/06/30. LG Display Co., Ltd., 20, Yoido-dong, 
Youngdungpo-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

WARES: LCD televisions; LCD monitors; LCD notebooks; 
television receivers; computer software for processing images; 
computer software for use in telecommunications for managing 
of data usage by consumers; computer software for use in 
telecommunications for managing the sending and receiving of 
data; computer software for use in telecommunications for 
allowing transmission of data to mobile telecommunications 
devices; computer software for use in graphic displays, namely 
for image processing; notebook computers; laptop computers; 
computers; electronic monitoring apparatus, namely, computer 
monitors, television monitors, cellular phone monitors; personal 
digital assistants; portable communications apparatus, namely, 
cellular telephones, portable radio communications receivers; 
communications apparatus for vehicles, namely, portable 
telephones; communications apparatus for aircraft, namely, 
portable telephones; computer games apparatus, namely, 
computer joysticks, computer game keyboard, computer game 
discs. Priority Filing Date: May 31, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0028562 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; moniteurs ACL; 
ordinateurs portatifs ACL; téléviseurs; logiciels de traitement 
d'images; logiciels de télécommunication pour la gestion de 
l'utilisation de données par les consommateurs; logiciels de 
télécommunication pour la gestion de l'envoi et de la réception 
de données; logiciels de télécommunication pour permettre la 
transmission de données à des appareils de télécommunication 
mobiles; logiciels pour le visionnement graphique, nommément 
pour le traitement d'images; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
appareils de surveillance électroniques, nommément moniteurs 
d'ordinateur, récepteurs de télévision, moniteurs de téléphone 
cellulaire; assistants numériques personnels; appareils de 
communication portatifs, nommément téléphones cellulaires, 
récepteurs de radiocommunication portatifs; appareils de 
communication pour véhicules, nommément téléphones 
portatifs; appareils de communication pour aéronefs, 
nommément téléphones portatifs; appareils de jeux 
informatiques, nommément manches à balai, claviers de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques. Date de priorité de 
production: 31 mai 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2010-0028562 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,651. 2010/07/06. VIOTROS SA, a legal entity, DA 13 
Phase B 57022, Industrial Area of Sindos Echedoros, 
Municipality - Thessaloniki, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sky is 
turquoise, the sun is yellow. There are three different tones of 
green for the three hills and for the design of the tree; the word 
VIOTROS is in white characters overtop a rectangular band of 
navy blue. The surrounding frame is also navy blue.

WARES: Cheese; cheese with fat of plant origin; alternative 
cheese with fat of plant origin, processed cheese with fat of plant 
origin; edible oil and edible fats; cheese substitutes; cheese in 
powder form, milk and cream substitutes, milk and cream in 
powder form, mousse for dessert based on milk; cheese rennet; 
proteins for use in the manufacture of processed cheese, casein 
and casein derivatives for human consumption; preparations 
from flour and cereals, namely, unbaked pastry, bread and pie 
doughs with cheese fillings; sweet and salted pies, cakes, 
pastries, crackers, pancakes, bread, rolls and cookies with 
fillings comprising cheese, alternative cheese and processed 
cheese; pizzas. Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: 
GREECE, Application No: 208175 in association with the same 
kind of wares. Used in GREECE on wares. Registered in or for 
GREECE on October 19, 2011 under No. 208175 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ciel est turquoise, le soleil est jaune. Les trois 
collines et l'arbre sont de trois tons de vert. Le mot VIOTROS est 
en lettres blanches sur une bande rectangulaire marine. Le 
cadre autour est aussi marine.

MARCHANDISES: Fromage; fromage à matière grasse d'origine 
végétale; succédané de fromage à matière grasse d'origine 
végétale, fromage fondu à matière grasse d'origine végétale; 
huile et graisses alimentaires; succédanés de fromage; fromage 
en poudre, succédanés du lait et de la crème, lait et crème en 
poudre, mousse pour dessert à base de lait; présure; protéines 
pour la fabrication de fromage transformé, caséine et dérivés de 
la caséine pour la consommation humaine; préparations à base 
de farine et de céréales, nommément pâte, pain et pâte à tarte 
garnies de fromage non cuites;  tartes sucrées et salées, 
gâteaux, pâtisseries, craquelins, crêpes, pain, petits pains et 
biscuits avec garniture comprenant du fromage, du succédané 
de fromage et du fromage fondu; pizzas. Date de priorité de 
production: 20 avril 2010, pays: GRÈCE, demande no: 208175 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
GRÈCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
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pour GRÈCE le 19 octobre 2011 sous le No. 208175 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,153. 2010/07/09. Mt. Carmel Stabilization Group, Inc., an 
Illinois corporation, 1611 College Drive, Mt. Carmel, Illinois 
62863, 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

Ecto-Spreader
SERVICES: Spreading of fertilizers and other agricultural 
chemicals; spreading of soil amendments. Priority Filing Date: 
March 31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/002,741 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 20, 2011 under No. 4074699 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Épandage d'engrais et d'autres produits chimiques 
agricoles; épandage d'amendements de sol. Date de priorité de 
production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/002,741 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 20 décembre 2011 sous le No. 4074699 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,488,246. 2010/07/12. BE Control Machine International LTD, 
34 Leading Road, Unit #12, Toronto, ONTARIO M9V 3S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

WARES: Toilet Paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,488,330. 2010/07/12. YOUSAF M. SHAIKH, 15 White Road, 
Brampton, ONTARIO L7A 1P1

YOUR MEDIA SOLUTIONS
WARES: (1) Pre-recorded optical discs featuring photographs, 
videos, music, and data recovered from clients' malfunctioning 
data storage devices. (2) Computer accessories, namely, blank 
optical discs, optical disc drives, hard disk drives, and USB flash 
drives. (3) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, reports, and instruction manuals. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, mouse pads, 
key chains, novelty flags, writing pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Digital data recovery services, 
namely, retrieving computer files from scratched optical discs 
and from malfunctioning data storage devices such as hard 
drives, USB flash drives, and flash cards. (2) Reparation of 
optical discs by buffing out any scratches. (3) Conversion of 
physical and analog media such as photographs, text 
documents, and home movies to digital formats. (4) Restoration 
of photographs; Alteration of digital photographs to remove 
imperfections and signs of damage carried over from the 
scanned originals. (5) Operating a website providing information 
in the fields of media digitization and data recovery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
photos, de vidéos, de musique et de données récupérées sur les 
dispositifs de stockage de données défectueux des clients. (2) 
Accessoires d'ordinateurs, nommément disques optiques 
vierges, unités de disques optiques, disques durs et clés USB. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels, brochures, rapports et guides. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de récupération de 
données numériques, nommément récupération de fichiers 
informatiques à partir de disques optiques égratignés et de 
dispositifs de stockage de données défectueux, notamment des 
disques durs, des clés USB et des cartes à mémoire flash. (2) 
Réparation de disques optiques par polissage des égratignures. 
(3) Numérisation de contenu sur supports physiques et 
analogiques, notamment photos, documents textes et vidéos 
amateurs. (4) Restauration de photos; retouche de photos 
numériques pour éliminer les imperfections d'originaux 
numérisés endommagés. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la numérisation et de la 
récupération de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,602. 2010/07/14. Gaspari Nutrition, Inc., 575 Prospect 
Street, Suite 230, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SUPERPUMP
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WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins, 
minerals, amino acids, and herbs in capsule, powder, tablet, 
liquid, and softgel forms, all for use in weight control, promoting 
muscle growth, fat burning, production of human growth 
hormone, improving body strength, and/or carbohydrate 
absorption; dietary supplements, namely, meal replacement 
drink mixes, protein drink mixes; vitamin food supplements, 
namely, muscle building powders and metabolic enhancement 
drinks and tablets namely, whey proteins, casein proteins, egg 
proteins and soy proteins, all for use in exercise, nutrition, body 
building and/or weight training. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2011 under No. 4016979 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et plantes en capsules, en 
poudre, en comprimés, en liquide et en gélules, tous pour 
utilisation dans le contrôle du poids, l'amélioration de la 
croissance des muscles, l'élimination des graisses, la production 
de l'hormone de croissance humaine, l'amélioration de la force 
corporelle et/ou l'absorption des glucides; suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour substituts de repas 
en boisson, préparations pour boissons protéiniques; 
suppléments alimentaires vitaminiques, nommément poudres 
pour favoriser la musculation ainsi que boissons et comprimés 
de stimulation du métabolisme, nommément protéines de 
lactosérum, protéines de caséine, protéines d'oeuf et protéines 
de soya, tous pour utilisation dans l'exercice, l'alimentation, le 
culturisme et/ou l'entraînement aux poids. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
août 2011 sous le No. 4016979 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,400. 2010/07/20. Rootstock Cellars LLC, 3825 West 
Market Street, Suite 200, Greensboro, North Carolina 27407, 
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

CHEESEBURGER RED
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4,032,155 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 
4,032,155 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,419. 2010/07/20. Women's Flat Track Derby Association 
Inc., 910B Bret Lane, Austin, Texas 78721, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEAH VISSER, 17 West 4th St., Hamilton, 
ONTARIO, L9C3M2

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The silhouette 
figure of a skater is white, the left side of the background is pink, 
and the right side of the background is black.

SERVICES: Association services, namely, advocating for the 
interests of individuals, teams, and leagues that participate in 
organized competitions; administration of community recreational 
sports leagues; coordination of recreational sporting 
opportunities for individuals who wish to participate in team 
league sports;  business management services, namely, 
administration of competitions for individuals, teams, and 
leagues; marketing sports competitions and/or events of others 
by providing such competitions and/or events via print, the 
Internet and broadcast media (television, radio); promoting the 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate their goods and services with an awards program, a 
sports competition and sporting activities. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image de la silhouette d'une patineuse est 
blanche, le côté gauche de l'arrière-plan est rose, et le côté droit 
de l'arrière-plan est noir.

SERVICES: Services d'association, nommément défense des 
intérêts de personnes, d'équipes et de ligues qui participent à 
des compétitions organisées; administration de ligues sportives 
récréatives communautaires; coordination d'occasions de 
participer à des sports récréatifs pour des personnes qui désirent 
faire partie d'une ligue de sports d'équipe; services de gestion 
des affaires, nommément administration de compétitions pour 
des personnes, des équipes et des ligues; marketing de 
compétitions sportives et/ou de manifestations de tiers par l'offre 
de compétitions et/ou de manifestations au moyen d'imprimés, 
d'Internet et de médias électroniques (télévision, radio); 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à un programme de récompenses, à une 
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compétition sportive et à des activités sportives. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,489,454. 2010/07/21. Little Airplane Productions Inc., 207 
Front Street, New York, New York 10038, 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

3rd & Bird
WARES: Non medicated toilet preparations, namely soaps, 
shampoos, and talcum powder; preparations for use in the bath 
and shower, namely bubble baths; bath foam, non-medicated 
bath salts, bath oil and shower gel; hair care preparations; hair 
gel; preparations for cleaning the teeth; perfumes; eau de 
cologne; deodorants for personal use; essential oils for personal 
use; toiletries; skin care preparations; cosmetics; perfuming 
sachets; scented wood; Articles of precious metal and their 
alloys, and articles coated with precious metal and their alloys, 
namely belt buckles, badges, coasters, serving trays, jewellery 
boxes, key fobs, key rings and key chains; jewellery; jewellery 
boxes, key fobs, key rings and key chains, all of precious metal 
or coated with precious metal; cuff links, trinkets, watch straps, 
ornamental pins; watches and clocks; cases of precious metal or 
coated therewith, namely, business card cases, contact lens 
cases, vanity cases; Bags, namely wheeled and unwheeled 
backpacks, duffel bags, messenger bags, luggage, handbags, 
tote bags, diaper bags, soft-sided lunch bags, belt bags, wallets 
and coin purses, and backpacks; Household or cooking utensils 
and containers for household and kitchen use, namely beverage 
containers and plastic storage containers; combs and abrasive 
sponges for kitchen use and all purpose scouring sponges; 
brushes for household and kitchen use; household glassware 
and beverage glassware, porcelain and earthenware; ornaments 
of ceramic, china, crystal, glass, earthenware, terra cotta and 
porcelain, statuettes and figurines of ceramic, china, crystal, 
glass, earthenware, terra cotta and porcelain; tableware; plates 
and ornamental plates; wall plaques; drinking vessels; mugs; 
jugs; tankards; stemware; water bottles and insulated water 
bottles, insulated bottles and flasks; jars; egg cups; egg timers; 
lunch boxes; drinks coasters; serving trays; candlesticks; napkin 
rings and holders; soap boxes; tooth brushes; boxes of common 
metal for household use; paper plates and cups; serving trays; 
bath, bed, kitchen and table linen; bed linen; table linen; curtains; 
table mats; sheets, pillow cases, duvet covers; bed spreads, 
sleeping bags for children; cloth and paper towels; face towels; 
curtains; wall hangings of textiles; banners; handkerchiefs; 
cushion covers; embroidery and sewing kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément savons, shampooings et poudre de talc; produits 
pour le bain et la douche, nommément bains moussants; bain 
moussant, sels de bain non médicamenteux, huile de bain et gel 
douche; produits de soins capillaires; gel capillaire; produits pour 
le nettoyage des dents; parfums; eau de Cologne; déodorants à 
usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; articles 
de toilette; produits de soins de la peau; cosmétiques; sachets 
parfumés; bois parfumé; articles en métal précieux et leurs 
alliages et articles plaqués de métaux précieux et leurs alliages, 

nommément boucles de ceinture, insignes, sous-verres, 
plateaux de service, coffrets à bijoux, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; bijoux; coffrets à 
bijoux, breloques porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés, tous faits ou plaqués de métal précieux; boutons de 
manchette, breloques, bracelets de montre, épinglettes 
décoratives; montres et horloges; étuis faits ou plaqués de métal 
précieux, nommément étuis pour cartes professionnelles, étuis 
pour verres de contact, mallettes de toilette; sacs, nommément 
sacs à dos et sacs à dos à roulettes, sacs polochons, sacoches 
de messager, valises, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches, 
sacs-repas souples, sacs banane, portefeuilles, porte-monnaie, 
et sacs à dos; ustensiles de maison ou de cuisine ainsi que 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants 
à boissons et contenants en plastique; brosses et éponges 
abrasives pour la cuisine et éponges à récurer tout usage; 
brosses pour la maison et la cuisine; verrerie et verres à boire, 
articles en porcelaine et articles en terre cuite; ornements en 
céramique, porcelaine, cristal, verre, terre cuite, terracotta et 
porcelaine, statuettes et figurines en céramique, porcelaine, 
cristal, verre, terre cuite, terracotta et porcelaine; couverts; 
assiettes et assiettes décoratives; plaques murales; récipients à 
boire; grandes tasses; cruches; chopes; verres à pied; gourdes 
et gourdes isothermes, bouteilles et flacons isothermes; bocaux; 
coquetiers; sabliers; boîtes-repas; sous-verres; plateaux de 
service; chandeliers; ronds de serviette et porte-serviettes; 
boîtes à savon; brosses à dents; boîtes en métal commun pour 
la maison; assiettes et tasses en carton; plateaux de service; 
linge de toilette, de lit, de cuisine et de table; linge de  de 
couchage lit; linge de table; rideaux; dessous-de-plat; draps, 
taies d'oreiller, housses de couette; couvre-lits, sacs pour 
enfants; serviettes et essuie-tout; débarbouillettes; rideaux; 
décorations murales en tissus; banderoles; mouchoirs; housses 
de coussin; trousses de broderie et de couture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,995. 2010/07/26. Wood Tech 21, 4438 8th Avenue, Port 
Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 4S7

The Culture of Wood Institute
SERVICES: Forest industry education centre. Used in CANADA 
since September 01, 2007 on services.

SERVICES: Centre d'information sur l'industrie forestière. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison 
avec les services.
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1,490,535. 2010/07/29. STG Interactive SA, 29, avenue Mozart, 
75016 Paris, FRANCE 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

SERVICES: Services de bureau d'enregistrement d'adresses 
électroniques et numériques ou de groupes d'adresses 
électroniques et numériques jouant le rôle d'identifiant sur les 
réseaux informatiques mondiaux (y compris Internet) et locaux (y 
compris Intranets), à savoir coordination, attribution et examen 
des affectations des paramètres techniques; services 
d'enregistrement d'adresses électroniques et numériques jouant 
le rôle d'identifiant dans des catalogues, répertoires, moteurs de 
recherche et des contenus publiés en ligne, via l'Internet et 
d'autres réseaux informatiques; services de coordination 
d'espace d'adressage et d'identifiant pour l'Internet et plus 
généralement pour les réseaux informatiques mondiaux ou 
locaux (de type Intranet(s)); services d'accréditation de 
prestataires de services spécialisés dans l'enregistrement 
d'adresses électroniques et numériques jouant le rôle 
d'identifiant sur les réseaux informatiques mondiaux et locaux; 
établissement et supervision des procédures à suivre 
nommément par les prestataires de service sélectionnés pour 
l'enregistrement d'adresses électroniques et numériques jouant 
le rôle d'identifiant sur les réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; établissement de règles alternatives de résolution de 
conflits entre identifiants sur les réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; gestion, supervision et délégation de procédures de 
résolutions alternatives de conflits; émission et gestion de 
certificats numériques pour l'authentification ou le chiffrement 
d'une communication électronique, communication électronique 
et numérique, communication numérique, ou l'authentification 
d'une signature numérique dans une transaction ou une 
communication électronique, communication électronique et 
numérique, communication numérique, sur l'Internet et d'autres 
réseaux informatiques, et fourniture d'assistance connexe 
technique et à la clientèle; création et mise en oeuvre de 
procédures et de pratiques pour l'émission et la gestion de 
certificats numériques. Date de priorité de production: 07 mai 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9,086,463 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Domain name registrar for recording electronic and 
digital addresses or electronic and digital address groups that act 
as identifiers on global computer networks (including the 
Internet) and local computer networks (including intranets), 
namely: coordination, assignment and assessment of technical 
parameter allocations; domain name registrar for recording 
electronic and digital addresses that act as identifiers in 
catalogues, directories, search engines, and content published 
online, via the Internet and other computer networks; 
coordination of address spaces and identifiers for the Internet 
and, more generally, for global or local computer networks (such 
as an intranet); accreditation services for service providers 
specializing in the registration of electronic and digital addresses 
that act as identifiers on global and local computer networks; 
establishment and supervision of procedures to be followed, 
namely by selected service providers, for the registration of 
electronic and digital addresses that act as identifiers on global 
and local computer networks; establishment of alternative rules 
for resolving conflicts between identifiers on global and local 
computer networks; management, supervision and delegation of 
alternative conflict resolution procedures; issuance and 
management of digital certificates for the authentication or 
encryption of electronic communications, electronic and digital 
communications, digital communications, or the authentication of 
digital signatures in electronic transactions or communications, 
electronic and digital communications, digital communications, 
on the Internet and other computer networks, and provision of 
technical and customer support; creation and implementation of 
procedures and practices for digital certificate issuance and 
management. Priority Filing Date: May 07, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9,086,463 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,490,645. 2010/07/30. MAQUET GmbH & Co. KG, Kehler 
Straße 31, 76437 Rastatt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TRIMANO
WARES: Operating tables; accessories for operating tables, 
namely, head rests, arm rests, leg rests, body supports, body 
cushions, body straps and restraints, knee crutches, stirrups, 
tube holders, infusion stands, radial setting clamps, anaesthesia 
screens, instrument trays, table extenders, secretions basins, 
splash guard covers, paper roll holders, side rails, PVC 
protective covers, x-ray cassette holders, image intensifiers; 
tables and chairs for the examination and treatment of patients; 
as well as accessories for tables and chairs for the examination 
and treatment of patients, namely, head rests, arm rests, leg 
rests, body supports, body cushions, body straps and restraints, 
knee crutches, stirrups, tube holders, infusion stands, radial 
setting clamps, anaesthesia screens, instrument trays, table 
extenders, secretions basins, splash guard covers, paper roll 
holders, side rails, PVC protective covers, x-ray cassette 
holders, image intensifiers; support arms for supporting, carrying 
and aligning body parts of patients; support arms for supporting, 
carrying and aligning head rests, arm rests, leg rests, body 
supports, body cushions, body straps and restraints, knee 
crutches, stirrups, tube holders, infusion stands, radial setting 
clamps, anaesthesia screens, instrument trays, table extenders, 
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secretions basins, splash guard covers, paper roll holders, side 
rails, PVC protective covers, x-ray cassette holders, image 
intensifiers. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 004 010.6/10 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 13, 2010 under No. 30 
2010 004 010 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables d'opération; accessoires pour tables 
d'opération, nommément appuie-tête, accoudoirs, appui-jambes, 
supports corporels, coussins pour le corps, sangles pour le corps 
et dispositifs de retenue, supports de genou, étriers, porte-tubes, 
porte-sérum, clameaux rotatifs, arcs d'anesthésie, plateaux à 
instruments, élargisseurs de table, cuvettes de rechange, 
couvercles de protection anti-éclaboussures, supports à 
rouleaux de papier, traverses latérales, housses de protection en 
PVC, porte-cassettes radio, intensificateurs d'images; tables et 
chaises pour l'examen et le traitement des patients; accessoires 
de tables et de chaises pour l'examen et le traitement de 
patients, nommément appuie-tête, accoudoirs, appui-jambes, 
supports corporels, coussins pour le corps, sangles pour le corps 
et dispositifs de retenue, supports de genou, étriers, porte-tubes, 
porte-sérum, clameaux rotatifs, arcs d'anesthésie, plateaux à 
instruments, élargisseurs de table, cuvettes de rechange,
couvercles de protection anti-éclaboussures, supports à 
rouleaux de papier, traverses latérales, housses de protection en 
PVC, porte-cassettes radio, intensificateurs d'images; bras de 
support pour le soutien, le transport et la disposition des parties 
du corps des patients; bras de support pour le soutien, le 
transport et la disposition d'appuie-tête, d'accoudoirs, d'appui-
jambes, de supports corporels, de coussins pour le corps, de 
sangles pour le corps et de dispositifs de retenue, de supports 
de genou, d'étriers, de porte-tubes, de porte-sérum, de 
clameaux rotatifs, d'arcs d'anesthésie, de plateaux à 
instruments, d'élargisseurs de table, de cuvettes de rechange, 
de couvercles de protection anti-éclaboussures, de supports à 
rouleaux de papier, de traverses latérales, de housses de 
protection en PVC, de porte-cassettes radio, d'intensificateurs 
d'images. Date de priorité de production: 06 avril 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 004 010.6/10 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juillet 2010 sous le No. 30 
2010 004 010 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,682. 2010/07/30. Nucor Corporation, 1915 Rexford Road, 
Charlotte, North Carolina 28211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NUSTRAND
WARES: Steel products, namely, steel cords comprised of 
multiple strands of steel wire wrapped around a central core 
wire. Priority Filing Date: July 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/091,589 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,039,511 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en acier, nommément cordes en 
acier constituées de multiples fils d'acier enroulés autour d'un fil 
central. Date de priorité de production: 23 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/091,589 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 
sous le No. 4,039,511 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,895. 2010/08/11. SF (IP) LIMITED, 8th Floor, CNT 
Commercial Building, 302 Queen's Road Central, Hong Kong 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: White paperboard; waterproof paperboard; percolate 
paperboard; cardboard; cardboard boxes; corrugated cardboard 
containers; brown paper paperboard; box paperboard; storage 
boxes; signboards of paper or cardboard; advertisement boards 
of paper or cardboard; newspapers; posters; periodicals; books; 
prospectuses; magazines [periodicals]; plastic film for wrapping; 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; viscose sheets for 
wrapping; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; packing paper; plastic cling film, extensible, for 
palletization; packaging material made of starches; copy 
parchment; brown paper; bottle wrappers of cardboard or paper; 
cloth for bookbinding; bookbindings; adhesive bands for 
stationery or household purposes; adhesive tapes for stationery 
or household purposes; gums [adhesives] for stationery or 
household purposes. SERVICES: Passenger air transport; 
passenger rail transport; passenger ship transport; furniture 
delivery; delivery of goods by air, rail, truck; ambulance 
transport; guarded truck transport services; guarded air transport 
services; guarded ship transport services; transport of 
passengers and goods by boats, ferries, barges; limousine 
services; transport of goods by cars, minibuses, vans, trucks; 
streetcar transport; taxi transport; bus transport; tram transport; 
pleasure boat transport; freight [shipping of goods]; transport and 
storage of trash; unloading cargo; packaging of goods; wrapping 
of goods; warehousing; warehouse storage services; boat 
storage; storage of electronically-stored data or documents; 
storage information; boat rental; truck rental; coach rental; horse 
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rental; rental of motor racing cars; parking place rental; garage 
rental; car rental; rental of vehicle roof racks; vehicle rental; 
frozen-food locker rental; rental of storage containers; rental of 
warehouses; refrigerator rental; courier services [messages or 
merchandise]; furniture removal services; household contents 
and office contents removals services; porterage; stevedoring; 
message delivery; delivery of goods by mail order; delivery of 
newspapers; parcel delivery; freight forwarding; freighting 
services by air, rail, truck; freight brokerage; transport brokerage; 
transportation information; transport reservation; ice-breaking; 
underwater salvage; towing; hauling; lighterage; shipbrokerage; 
refloating of ships; salvage of ships; salvaging; vehicle towing; 
piloting; chauffeur services; car parking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carton blanc; carton imperméable; carton 
pour la percolation; carton; boîtes en carton; contenants en 
carton ondulé; carton de papier gris; carton pour boîtes; boîtes 
de rangement; enseignes en papier ou en carton; affiches 
publicitaires en papier ou en carton; journaux; affiches; 
périodiques; livres; prospectus; magazines (périodiques); film 
plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour 
l'emballage; papier d'emballage; film autocollant en plastique 
étirable pour la palettisation; matériel d'emballage fait d'amidon; 
parchemin de copie; papier gris; emballages en carton ou en 
papier pour bouteilles; toile à reliure; reliures; bandes adhésives 
pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la maison. 
SERVICES: Transport aérien de passagers; transport ferroviaire 
de passagers; transport de passagers par bateau; livraison de 
mobilier; livraison de marchandises par avion, train, camion; 
transport par ambulance; services de transport protégé par 
camion; services de transport aérien protégé; services de 
transport protégé par bateau; transport de passagers et de 
marchandises par bateau, traversier, barge; services de 
limousine; transport de marchandises par voiture, mini-bus, 
fourgon, camion; transport par tramway; transport par taxi; 
transport par autobus; transport par tramway; transport par 
bateau de plaisance; fret [expédition de marchandises]; transport 
et entreposage d'ordures; déchargement de fret; emballage de 
marchandises; conditionnement de marchandises; entreposage; 
services d'entreposage; entreposage de bateaux; stockage 
électronique de données ou de documents; information sur 
l'entreposage; location de bateaux; location de camions; location 
d'autocars; location de chevaux; location de voitures de course; 
location de places de stationnement; location de garages; 
location d'automobiles; location de porte-bagages de toit; 
location de véhicules; location de casiers pour denrées 
congelées; location de conteneurs d'entreposage; location 
d'entrepôts; location de réfrigérateurs; services de messagerie 
[messages ou marchandises]; services d'enlèvement de 
meubles; services d'enlèvement d'articles de maison et de 
bureau; portage; aconage; livraison de messages; livraison de 
marchandises par correspondance; livraison de journaux; 
livraison de colis; acheminement de marchandises; services 
d'affrètement par avion, train, camion; courtage de fret; courtage 
en transport; information sur le transport; réservation de moyens
de transport; bris de glaces; sauvetage sous-marin; remorquage; 
transport; aconage; courtage maritime; renflouement de navires; 
sauvetage de navires; sauvetage; remorquage de véhicules; 
pilotage; services de chauffeur; services de stationnement. 

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

1,491,896. 2010/08/11. SF (IP) LIMITED, 8th Floor, CNT 
Commercial Building, 302 Queen's Road Central, Hong Kong 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: White paperboard; waterproof paperboard; percolate 
paperboard; cardboard; cardboard boxes; corrugated cardboard 
containers; brown paper paperboard; box paperboard; storage 
boxes; signboards of paper or cardboard; advertisement boards 
of paper or cardboard; newspapers; posters; periodicals; books; 
prospectuses; magazines [periodicals]; plastic film for wrapping; 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; viscose sheets for 
wrapping; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; packing paper; plastic cling film, extensible, for 
palletization; packaging material made of starches; copy 
parchment; brown paper; bottle wrappers of cardboard or paper; 
cloth for bookbinding; bookbindings; adhesive bands for 
stationery or household purposes; adhesive tapes for stationery 
or household purposes; gums [adhesives] for stationery or 
household purposes. SERVICES: Passenger air transport; 
passenger rail transport; passenger ship transport; furniture 
delivery; delivery of goods by air, rail, truck; ambulance 
transport; guarded truck transport services; guarded air transport 
services; guarded ship transport services; transport of 
passengers and goods by boats, ferries, barges; limousine 
services; transport of goods by cars, minibuses, vans, trucks; 
streetcar transport; taxi transport; bus transport; tram transport; 
pleasure boat transport; freight [shipping of goods]; transport and 
storage of trash; unloading cargo; packaging of goods; wrapping 
of goods; warehousing; warehouse storage services; boat 
storage; storage of electronically-stored data or documents; 
storage information; boat rental; truck rental; coach rental; horse 
rental; rental of motor racing cars; parking place rental; garage 
rental; car rental; rental of vehicle roof racks; vehicle rental; 
frozen-food locker rental; rental of storage containers; rental of 
warehouses; refrigerator rental; courier services [messages or 
merchandise]; furniture removal services; household contents 
and office contents removals services; porterage; stevedoring; 
message delivery; delivery of goods by mail order; delivery of 
newspapers; parcel delivery; freight forwarding; freighting 
services by air, rail, truck; freight brokerage; transport brokerage; 
transportation information; transport reservation; ice-breaking; 
underwater salvage; towing; hauling; lighterage; shipbrokerage; 
refloating of ships; salvage of ships; salvaging; vehicle towing; 
piloting; chauffeur services; car parking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carton blanc; carton imperméable; carton 
pour la percolation; carton; boîtes en carton; contenants en 
carton ondulé; carton de papier gris; carton pour boîtes; boîtes 
de rangement; enseignes en papier ou en carton; affiches 
publicitaires en papier ou en carton; journaux; affiches; 
périodiques; livres; prospectus; magazines (périodiques); film 
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plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour 
l'emballage; papier d'emballage; film autocollant en plastique 
étirable pour la palettisation; matériel d'emballage fait d'amidon; 
parchemin de copie; papier gris; emballages en carton ou en 
papier pour bouteilles; toile à reliure; reliures; bandes adhésives 
pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la maison. 
SERVICES: Transport aérien de passagers; transport ferroviaire 
de passagers; transport de passagers par bateau; livraison de 
mobilier; livraison de marchandises par avion, train, camion; 
transport par ambulance; services de transport protégé par 
camion; services de transport aérien protégé; services de 
transport protégé par bateau; transport de passagers et de 
marchandises par bateau, traversier, barge; services de 
limousine; transport de marchandises par voiture, mini-bus, 
fourgon, camion; transport par tramway; transport par taxi; 
transport par autobus; transport par tramway; transport par 
bateau de plaisance; fret [expédition de marchandises]; transport 
et entreposage d'ordures; déchargement de fret; emballage de 
marchandises; conditionnement de marchandises; entreposage; 
services d'entreposage; entreposage de bateaux; stockage 
électronique de données ou de documents; information sur 
l'entreposage; location de bateaux; location de camions; location 
d'autocars; location de chevaux; location de voitures de course; 
location de places de stationnement; location de garages; 
location d'automobiles; location de porte-bagages de toit; 
location de véhicules; location de casiers pour denrées 
congelées; location de conteneurs d'entreposage; location 
d'entrepôts; location de réfrigérateurs; services de messagerie 
[messages ou marchandises]; services d'enlèvement de 
meubles; services d'enlèvement d'articles de maison et de 
bureau; portage; aconage; livraison de messages; livraison de 
marchandises par correspondance; livraison de journaux; 
livraison de colis; acheminement de marchandises; services 
d'affrètement par avion, train, camion; courtage de fret; courtage 
en transport; information sur le transport; réservation de moyens 
de transport; bris de glaces; sauvetage sous-marin; remorquage; 
transport; aconage; courtage maritime; renflouement de navires; 
sauvetage de navires; sauvetage; remorquage de véhicules; 
pilotage; services de chauffeur; services de stationnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,491,897. 2010/08/11. SF (IP) LIMITED, 8th Floor, CNT 
Commercial Building, 302 Queen's Road Central, Hong Kong 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
Characters are 'smooth', 'plentiful', 'quick, rapid' and 'to deliver' 

respectively. As provided by the applicant, the transliteration of 
the Chinese Characters are 'shun', 'feng', 'su' and 'yun' 
respectively.

WARES: White paperboard; waterproof paperboard; percolate 
paperboard; cardboard; cardboard boxes; corrugated cardboard 
containers; brown paper paperboard; box paperboard; storage 
boxes; signboards of paper or cardboard; advertisement boards 
of paper or cardboard; newspapers; posters; periodicals; books; 
prospectuses; magazines [periodicals]; plastic film for wrapping; 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; viscose sheets for 
wrapping; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; packing paper; plastic cling film, extensible, for 
palletization; packaging material made of starches; copy 
parchment; brown paper; bottle wrappers of cardboard or paper; 
cloth for bookbinding; bookbindings; adhesive bands for 
stationery or household purposes; adhesive tapes for stationery 
or household purposes; gums [adhesives] for stationery or 
household purposes. SERVICES: Passenger air transport; 
passenger rail transport; passenger ship transport; furniture 
delivery; delivery of goods by air, rail, truck; ambulance 
transport; guarded truck transport services; guarded air transport 
services; guarded ship transport services; transport of 
passengers and goods by boats, ferries, barges; limousine 
services; transport of goods by cars, minibuses, vans, trucks; 
streetcar transport; taxi transport; bus transport; tram transport; 
pleasure boat transport; freight [shipping of goods]; transport and 
storage of trash; unloading cargo; packaging of goods; wrapping 
of goods; warehousing; warehouse storage services; boat 
storage; storage of electronically-stored data or documents; 
storage information; boat rental; truck rental; coach rental; horse 
rental; rental of motor racing cars; parking place rental; garage 
rental; car rental; rental of vehicle roof racks; vehicle rental; 
frozen-food locker rental; rental of storage containers; rental of 
warehouses; refrigerator rental; courier services [messages or 
merchandise]; furniture removal services; household contents 
and office contents removals services; porterage; stevedoring; 
message delivery; delivery of goods by mail order; delivery of 
newspapers; parcel delivery; freight forwarding; freighting 
services by air, rail, truck; freight brokerage; transport brokerage; 
transportation information; transport reservation; ice-breaking; 
underwater salvage; towing; hauling; lighterage; shipbrokerage; 
refloating of ships; salvage of ships; salvaging; vehicle towing; 
piloting; chauffeur services; car parking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est, respectivement, « smooth », « plentiful », « quick, rapid » et 
« to deliver ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est, respectivement, « shun », « feng », « su 
» et « yun ».

MARCHANDISES: Carton blanc; carton imperméable; carton 
pour la percolation; carton; boîtes en carton; contenants en 
carton ondulé; carton de papier gris; carton pour boîtes; boîtes 
de rangement; enseignes en papier ou en carton; affiches 
publicitaires en papier ou en carton; journaux; affiches; 
périodiques; livres; prospectus; magazines (périodiques); film 
plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour 
l'emballage; papier d'emballage; film autocollant en plastique 
étirable pour la palettisation; matériel d'emballage fait d'amidon; 
parchemin de copie; papier gris; emballages en carton ou en 
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papier pour bouteilles; toile à reliure; reliures; bandes adhésives 
pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la maison. 
SERVICES: Transport aérien de passagers; transport ferroviaire 
de passagers; transport de passagers par bateau; livraison de 
mobilier; livraison de marchandises par avion, train, camion; 
transport par ambulance; services de transport protégé par 
camion; services de transport aérien protégé; services de 
transport protégé par bateau; transport de passagers et de 
marchandises par bateau, traversier, barge; services de 
limousine; transport de marchandises par voiture, mini-bus, 
fourgon, camion; transport par tramway; transport par taxi; 
transport par autobus; transport par tramway; transport par 
bateau de plaisance; fret [expédition de marchandises]; transport 
et entreposage d'ordures; déchargement de fret; emballage de 
marchandises; conditionnement de marchandises; entreposage; 
services d'entreposage; entreposage de bateaux; stockage 
électronique de données ou de documents; information sur 
l'entreposage; location de bateaux; location de camions; location 
d'autocars; location de chevaux; location de voitures de course; 
location de places de stationnement; location de garages; 
location d'automobiles; location de porte-bagages de toit; 
location de véhicules; location de casiers pour denrées 
congelées; location de conteneurs d'entreposage; location 
d'entrepôts; location de réfrigérateurs; services de messagerie 
[messages ou marchandises]; services d'enlèvement de 
meubles; services d'enlèvement d'articles de maison et de 
bureau; portage; aconage; livraison de messages; livraison de 
marchandises par correspondance; livraison de journaux; 
livraison de colis; acheminement de marchandises; services 
d'affrètement par avion, train, camion; courtage de fret; courtage 
en transport; information sur le transport; réservation de moyens 
de transport; bris de glaces; sauvetage sous-marin; remorquage; 
transport; aconage; courtage maritime; renflouement de navires; 
sauvetage de navires; sauvetage; remorquage de véhicules; 
pilotage; services de chauffeur; services de stationnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,492,064. 2010/08/12. Cloudworks, 100 E. Thousand Oaks 
Blvd., Suite 231, Thousand Oaks, California 91360, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLOUDWORKS
SERVICES: Application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; Computer service, 
namely, acting as an application service provider in the field of 
knowledge management to host computer application software 
for the collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information; 
Computer services, namely, remote and on-site management of 
electronic mail systems and electronic mail application programs 
for others; Computer services, namely, remote management of 
computer application programs for others; Rental of application 
software; Computer consultation in the field of computer security; 
Computer software consultantion; Consultation services in the 
fields of selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; Consulting services 

in the field of design, selection, implementation and use of 
computer hardware and software systems for others; Information 
technology consultation. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 09, 2008 under No. 3,544,589 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
services informatiques, nommément offre de services applicatifs 
dans le domaine de la gestion du savoir, soit l'hébergement d'un 
logiciel d'application pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'informations; services informatiques, 
nommément gestion à distance et sur place de systèmes de 
messagerie électronique et de programmes d'application de 
messagerie électronique pour des tiers; services informatiques, 
nommément gestion à distance de programmes d'application 
informatiques pour des tiers; location de logiciels d'application; 
services de conseil en informatique dans le domaine de la 
sécurité informatique; services de conseil concernant les 
logiciels; services de conseil dans les domaines de la sélection, 
de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes 
informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers; services de 
conseil dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
la mise en oeuvre et de l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; services de conseil en technologies de 
l'information. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3,544,589 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,492,765. 2010/08/18. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MCGRAW HILL CONNECT
SERVICES: Providing password protected access to interactive 
online customized homework assignments, tests, teaching aids 
and materials, namely, assignments, grade books, interactive 
and searchable electronic books, and student progress tracking 
reports; course lectures, programs for creating presentations, 
graphics and videos; student assessments, and electronic books 
through a global computer network for students and instructors; 
education services, namely, providing a web site in the field of 
course lectures, audio, video and prose presentations in the 
fields of all courses of study offered by colleges, universities, and 
K-12 schools. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne, protégé par mot de passe, à 
des devoirs, à des examens et à du matériel didactique 
interactifs personnalisés, nommément devoirs, bulletins, livres 
électroniques interactifs et consultables ainsi que rapports sur le 
progrès des élèves; exposés de cours, programmes pour la 
création de présentations, d'images et de vidéos; évaluations 
d'élève et livres électroniques, offerts par un réseau informatique 
mondial à l'intention des élèves et des enseignants; services 
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éducatifs, nommément offre d'un site Web dans le domaine des 
exposés de cours, de présentations audio, vidéo et écrites dans 
les domaines des cours offerts par les collèges, les universités 
ainsi que les écoles de la maternelle à la 12e année. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,493,046. 2010/08/20. Card Sports & Entertainment Inc., 4305 
Fairview Street, Suite 104, Burlington, ONTARIO L7L 6E8

Ice Breaker: The Card Hockey Board 
Game

WARES: Board Games. Used in CANADA since January 31, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,493,350. 2010/08/24. QINGDAO NINE-ALLIANCE GROUP 
CO,.LTD, Shanghai Western Road, Laixi City, Qingdao, 
Shandong, 266611, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JINPING LUO, 2311 
- 470 Sentinel Road, Toronto, ONTARIO, M3J1V6

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is NINE-ALLIANCE. The transliteration provided by the applicant 
of the Chinese character(s) is JIULIAN.

WARES: Meat; meat spreads; meat jelly; poultry; fish for food 
purposes; seafood; canned meat; canned vegetables; canned 
chicken; meat pies. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
NINE-ALLIANCE, et la translittération des caractères chinois est 
JIULIAN.

MARCHANDISES: Viande; tartinades de viande; aspic; volaille; 
poisson à usage alimentaire; poissons et fruits de mer; viande en 
conserve; légumes en conserve; poulet en conserve; pâtés à la 
viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,439. 2010/08/24. Schott AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 
Mainz, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

SCHOTT Spectra
WARES: (1) Optical and fibre optical components for lighting 
purposes, namely, halogen lamp light sources, metal halide lamp 
light sources, and optical fibre for lighting systems; excluding 
components made of machine polished crystal glass or materials 
that imitate polished crystal glass components (pressed, 
polished or partly polished crystal glass components). (2) Fibre 
optical lighting apparatus and lighting installations and their 
parts, namely, optical fibre light bars for displays and showcases, 
halogen lamp light sources, metal halide lamp light sources, 
optical fibre for lighting systems and parts and fittings therefor; 
excluding components made of machine polished crystal glass 
or materials that imitate polished crystal glass components 
(pressed, polished or partly polished crystal glass components). 
(3) LED lighting apparatus and lighting installations and their 
parts, namely, LED light bars for displays and showcases, and 
parts and fittings therefor; excluding components made of 
machine polished crystal glass or materials that imitate polished 
crystal glass components (pressed, polished or partly polished 
crystal glass components). Priority Filing Date: March 25, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 018 503.1/09 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on April 19, 2010 under 
No. 30 2010 018 503 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Composants optiques et à fibres optiques 
pour l'éclairage, nommément sources lumineuses pour lampes à 
halogène, sources lumineuses pour lampes aux halogénures 
métalliques et fibres optiques pour systèmes d'éclairage; sauf 
les composants faits de cristal poli à la machine ou d'autres 
matières qui imitent le cristal poli (composants de cristal moulé, 
poli ou partiellement poli). (2) Appareils et installations 
d'éclairage à fibres optiques et leurs pièces, nommément barres 
lumineuses à fibres optiques pour présentoirs et vitrines 
d'exposition, sources lumineuses pour lampes à halogène, 
sources lumineuses pour lampes aux halogénures métalliques, 
fibres optiques pour systèmes d'éclairage ainsi que pièces et 
accessoires connexes; sauf les composants faits de cristal poli à 
la machine ou d'autres matières qui imitent le cristal poli à la 
machine (composants de cristal moulé, poli ou partiellement 
poli). (3) Appareils et installations d'éclairage à DEL et leurs 
pièces, nommément barres lumineuses à DEL pour présentoirs 
et vitrines d'exposition ainsi que pièces et accessoires connexes; 
sauf les composants faits de cristal poli à la machine ou d'autres 
matières qui imitent le cristal poli à la machine (composants de 
cristal moulé, poli ou partiellement poli). Date de priorité de 
production: 25 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 018 503.1/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
avril 2010 sous le No. 30 2010 018 503 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,493,620. 2010/08/25. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

TREASURE ISLE
WARES: Blank magnetic data carriers, namely, cassettes, floppy 
discs, compact discs, digital versatile discs, digital video discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; computers; fire extinguishers; 
downloadable computer game software for use on wireless 
devices, namely, notepad computers, notebook computers, 
laptop computers, personal digital assistants and cellular 
telephones, and computers; computer game software, video 
games and online games; computer software in the field of 
computer game development; interactive video game programs; 
electronic games that may be downloaded via the internet, 
mobile computers and wireless devices, namely, notepad 
computers, notebook computers, laptop computers, personal 
digital assistants and cellular telephones; computer software to 
enable the uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging and sharing of information in the field of entertainment, 
namely, computer game information, computer game 
development information and information about virtual 
communities, all via the internet, mobile networks and social 
networking. SERVICES: Education services and the provision of 
training in the field of computer games and computer game 
development; arranging and facilitating sporting and cultural 
activities in the field of computer games and computer game 
development; entertainment services, namely, providing 
computer games, enhancements for computer games, game 
applications and development tools, reviews of computer games 
and information in the field of computer games; entertainment 
services, namely, providing social games. Used in CANADA 
since September 29, 2009 on wares and on services. Priority
Filing Date: March 04, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 8929531 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges, 
nommément cassettes, disquettes, disques compacts, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeu 
téléchargeables pour utilisation sur des appareils sans fil, 
nommément sur des blocs-notes électroniques, des ordinateurs 
portatifs, des assistants numériques personnels et des
téléphones cellulaires, ainsi que sur des ordinateurs; logiciels de 
jeux informatiques, jeux vidéo et jeux en ligne; logiciels dans le 
domaine du développement de jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéo interactifs; jeux électroniques qui peuvent être 
téléchargés par Internet, des ordinateurs mobiles et des 
appareils sans fil, nommément blocs-notes électroniques, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et 
téléphones cellulaires; logiciels pour le téléchargement vers 
l'amont, l'affichage, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
blogage et l'échange d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément information sur les jeux vidéo, 
information sur le développement des jeux informatiques et 
information sur les communautés virtuelles, par Internet, des 

réseaux mobiles et le réseautage social. SERVICES: Services 
éducatifs et offre de formation dans les domaines des jeux 
informatiques et de la conception de jeux vidéo; organisation et 
offre d'activités sportives et culturelles dans les domaines des 
jeux informatiques et de la conception de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques, 
d'améliorations pour jeux informatiques, d'applications de jeu et 
d'outils de développement, de critiques de jeux informatiques et 
d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément offre de jeux sociaux. Employée
au CANADA depuis 29 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
8929531 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,493,684. 2010/08/26. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PROTECTION OUPS!
SERVICES: banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, on-line bill pay services, loan 
financing services, credit services, debit card services; financial 
services, namely, 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 record keeping 
services, financial and investment information services; financial 
services, namely, offering overdraft protection; offering bank 
cards that allow consumers to access overdraft protection and 
transfer funds; overdraft facilities; mutual fund, pooled fund and 
investment fund advisory services; securities brokerage services; 
registrar and transfer agent services; investment underwriting 
services; marketing of investment vehicles for others through the 
distribution of printed and electronic media; formation, offering 
and management of limited partnerships; investment trust and 
trustee services, and investment and administration services 
related to life, annuity, variable annuity and other insurance 
contracts; banking services offered over a global computer 
network; financial services offered over a global computer 
network regarding banking, financial forecasting and financial 
analysis; dissemination of financial information over a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services de transactions électroniques, 
diffusion d'information financière par voie électronique, services 
de règlement de factures en ligne, services de financement par 
prêts, services de crédit, services de carte de débit; services 
financiers, nommément 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 financière et de placements, services de 
tenue de dossiers financiers et de placements, services 
d'information en matière de finances et de placements; services 



Vol. 59, No. 2994 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mars 2012 84 March 14, 2012

financiers, nommément protection de découvert; offre de cartes 
bancaires permettant aux consommateurs d'avoir accès à une 
protection de découvert et de transférer des fonds; installations 
de trésorerie; services de conseil en matière de fonds communs 
de placement, de caisses communes et de fonds de placement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services d'agent 
comptable des registres et d'agent des transferts; services de 
conventions de placement; marketing d'instruments de 
placement pour des tiers par la distribution de matériel imprimé 
et électronique; création, offre et gestion de sociétés en 
commandite; services de fonds de placement et de fiducie ainsi 
que services de placement et d'administration concernant les 
contrats d'assurance vie, d'assurance de rentes, d'assurance de 
rentes variables et d'autres contrats d'assurance; services 
bancaires offerts sur un réseau informatique mondial; services 
financiers offerts sur un réseau informatique mondial concernant 
les services bancaires, les prévisions financières et l'analyse 
financière; diffusion d'information financière sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,493,717. 2010/08/26. FUJI INDUSTRIAL CO., LTD., 1-9, 
Fuchinobe 2-chome, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: range hoods and their parts and fittings; kitchen 
blowers for air supply and exhaust and their parts and fittings; 
ventilation hoods for kitchen; range hood fans; exhaust fan for 
ventilation; range hood fans for air recirculation/recycling; 
ventilation fans; filters for range hood; exterior blowers for range 
hood; ducts for range hood; duct fans for range hood; switches 
for range hood; mufflers for range hood; wooden hoods for range 
hood; copper hoods for range hood; collars or trimming rings for 
range hood (materials for clearance and decoration between 
duct cover for range hood and mounting and connecting portion 
onto sealing or wall surface); liners for kitchen blowers for air 
supply and exhaust (materials for clearance between kitchen 
blowers for air supply and exhaust and hood). Priority Filing 
Date: March 03, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
015954 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 20, 2011 

under No. 5413465 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière ainsi que pièces et 
accessoires connexes; ventilateurs de cuisine d'apport et 
d'évacuation d'air ainsi que pièces et accessoires connexes; 
hottes de ventilation pour la cuisine; ventilateurs de hottes de 
cuisinières; ventilateurs d'extraction; ventilateurs de hottes de 
cuisinières pour la recirculation et/ou le recyclage d'air; 
ventilateurs d'aération; filtres pour hottes de cuisinière; 
souffleuses extérieures pour hottes de cuisinière; conduits pour 
hottes de cuisinière; ventilateurs à enveloppe pour hottes de 
cuisinière; interrupteurs pour hottes de cuisinière; silencieux pour 
hottes de cuisinière; hottes de cuisinière en bois; hottes de 
cuisinière en cuivre; collets ou anneaux de garniture pour hottes 
de cuisinière (matériaux pour dégager le couvre-conduit de la 
hotte de cuisinière et en fixer une partie au plafond ou au mur); 
doublures pour ventilateurs de cuisine d'apport et d'évacuation 
d'air (matériaux pour le dégagement entre les ventilateurs de 
cuisine d'apport et d'évacuation d'air et la hotte). Date de priorité 
de production: 03 mars 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
015954 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 mai 2011 sous le No. 
5413465 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,812. 2010/08/26. HGI Industries Inc., 2055 High Ridge 
Road, Boynton Beach, FLORIDA 33426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ODOROX
WARES: Air purification units used to neutralize airborne 
gasses, micro-organisms, viruses and mold species. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 
under No. 3,753,763 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'air utilisés pour 
neutraliser les gaz, les micro-organismes, les moisissures et les 
virus aériens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,753,763 en liaison 
avec les marchandises.

1,493,906. 2010/08/27. Ion IP Limited, The Woodlands, 25a Vale 
Street, Turton, Bolton, BL7 0EB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GRUBS
WARES: Boots, waders, and shoes for equine, horticultural, 
agricultural, fishing, hunting, and general outdoor leisure 
activities. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
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or for UNITED KINGDOM on November 03, 2006 under No. 
2420867 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes, cuissardes et chaussures pour 
l'équitation, l'horticulture, l'agriculture, la pêche, la chasse et les 
loisirs d'extérieur en général. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 03 novembre 2006 sous le No. 2420867 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,306. 2010/09/01. Flooring 101, Inc., 1660 South Oxnard 
Blvd. ,  Oxnard, California 93030, 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

FLOORING 101
SERVICES: Retail store services for carpets and other floor 
coverings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,895,820 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de tapis et 
autres revêtements de sol. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le 
No. 3,895,820 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,947. 2010/09/07. PURESCREENS, société par actions 
simplifiée, 27 Boulevard Hippolyte Marques, 94200 IVRY SUR 
SEINE, 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

PURE SCREENS
MARCHANDISES: Supports d'enregistrement magnétiques, 
sonores, optiques et audiovisuels nommément disques 
acoustiques, disques optiques, disques compacts, disques 
compacts interactifs et non interactifs, disques compacts à 
mémoire morte, disques compacts audio vidéo, disques 
compacts optiques, disques magnétiques, bandes vidéo, vidéo 
disques, vidéo disques à mémoire morte, vidéo cassettes, 
disques versatiles digitaux vidéo, tous ces supports étant 
préenregistrés et contenant de la musique, des photos, des 
films; supports d'enregistrement magnétique, sonore et visuel 
nommément cassettes vidéo, audio et audiovisuelles, bandes 
magnétiques, tous ces supports étant préenregistrés et 
contenant de la musique, des photos. SERVICES: Production de 
films, d'émissions de télévision et de clips musicaux; réalisation 
et production de programmes télévisés dans le domaine de 
l'information et du divertissement nommément mise en forme 
d'images, fixes et animées; transmission et diffusion de données 
vidéo dans le domaine de la musique, du cinéma, de la mode, 
du sport et du divertissement culturel en général, par voie 
hertzienne, par câble, par réseau, par satellite et par téléphonie. 

Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
18 mai 2006 sous le No. 3429428 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magnetic, audio, optical and audiovisual recording 
media, namely recording discs, optical discs, compact discs, 
interactive and non-interactive compact discs, compact discs 
with read-only memory, audio/video compact discs, optical 
compact disks, magnetic discs, video tapes, video discs, video 
discs with read-only memory, video cassettes, digital versatile 
discs, all the aforementioned media being pre-recorded and 
containing music, photographs, films; magnetic, audio and visual 
recording media, namely video, audio and audiovisual cassettes, 
magnetic tapes, all the aforementioned media being pre-
recorded and containing music, photographs. SERVICES:
Production of films, television programs and musical clips; 
direction and production of television programs in the field of 
information and entertainment, namely editing of still and 
animated images; transmission and broadcast of video data in 
the field of music, the cinema, fashion, sports and cultural 
entertainment in general, over-the-air, via cable, via network, via 
satellite and via telephone. . Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on May 18, 2006 under 
No. 3429428 on wares and on services.

1,496,098. 2010/09/15. Gingras Stratégie & Marketing Inc., 
1250, des feuillus, Longueuil, QUÉBEC J4N 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

SERVICES: Système d'Excellence à la commercialisation, 
nommément : développement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers permettant la mise en place 
pour l'entreprise d'une méthode de commercialisation afin de 
déterminer les axes stratégiques de croissance et de plans 
d'action basés sur des processus de commercialisation et d'en 
assurer le suivi et l'amélioration continue à tous les niveaux de 
l'entreprise et basé sur des documents de présentation, des 
outils développés et leur utilisation nommément : une méthode, 
publications et guides imprimés, tableaux et formulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Marketing excellence system, namely: development 
of marketing strategies for others, enabling the business to 
implement a marketing method in order to determine strategic 
axes for growth and action plans based on marketing processes 
and to provide continuous follow-up and improvement at all 
levels of the business and based on white papers, developed 
tools and the use thereof, namely a method, printed guides and 
publications, charts, and forms. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,497,913. 2010/09/30. CANDY ICE JEWELRY, INC., 15233 
Ventura Blvd, Suite 316, Sherman Oaks, CA 91403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CANDY ICE
WARES: Bracelets; broaches; brooches; charms; charms for 
collar jewelry and bracelet; diamond jewelry; earrings; gemstone 
jewelry; jewelry; necklaces. Priority Filing Date: March 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85001929 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets; broches; broches; breloques; 
breloques pour colliers et bracelets; bijoux sertis de diamants; 
boucles d'oreilles; bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux; 
colliers. Date de priorité de production: 30 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85001929 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,338. 2010/10/12. Milbank Manufacturing Company, 4801 
Deramus, Kansas City, Missouri 64120, 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

MILBANK
WARES: (1) Electrical terminals, circuit breakers, test switches, 
general duty electrical switches, safety switches, meter mains for 
electricity metering and control primarily at the electrical service 
entrance to a facility or residence, mobile home park site supply, 
and recreational vehicle site supply; electrical components, 
namely, vertical gang sockets, horizontal gang sockets, power 
outlets, connectors, namely connectors for joining electrical 
circuits, electrical terminals, transformers, trans-sockets for 
electricity metering at industrial facilities, termination lugs, 
bypass links for the installation and testing of electricity metering 
equipment, triplex ground assemblies for attaching the grounding 
electrode conductor to electricity metering equipment; electrical 
terminals, circuit breakers, test switches, general duty electrical 
switches, safety switches, electric meters, meter mains, and 
outlet pedestals, termination lugs, bypass links, triplex grounds, 
and jaw clamping levers, all sold as a unit; metal boxes, namely, 
empty metal electrical enclosures for electrical junctions, power 
outlets, transformers, general duty electrical switches, safety 
switches, test switches, conduit hubs, wireway gutters, control 
panels, instrumentation panels, current transformers, distribution 
unit substations, circuit breakers, and electrical wiring. (2) 
Electrical disconnects for stopping the flow of electricity in an 
electrical circuit, residential and commercial electric meters; 
electrical apparatuses, namely, electrical disconnects for 
stopping the flow of electricity in an electrical circuit; outlet 
pedestals for temporary site power supply; power outlets, empty 
metal electrical enclosures for housing electrical apparatuses, 
namely, electrical disconnects for stopping the flow of electricity 

in an electrical circuit. (3) Electric meters. (4) Electrical 
components, namely, vertical gang sockets, horizontal gang 
sockets, watt-hour meter sockets. (5) Metal boxes, namely, 
empty metal electrical enclosures for electrical junctions, power 
outlets, transformers, general duty electrical switches, safety 
switches, test switches, conduit hubs, wireway gutters, electrical 
disconnects for stopping the flow of electricity in an electrical 
circuit, control panels, instrumentation panels, current 
transformers, distribution unit substations, circuit breakers, 
residential and commercial electric meters and electrical wiring; 
electrical apparatuses, namely, electrical disconnects for 
stopping the flow of electricity in an electrical circuit, electrical 
terminals, circuit breakers, test switches, general duty electrical 
switches, safety switches, electric meters, meter mains for 
electricity metering and control primarily at the electrical service 
entrance to a facility or residence, and outlet pedestals for 
temporary site power supply, mobile home park site supply, and 
recreational vehicle site supply; electrical components, namely, 
vertical gang sockets, horizontal gang sockets, watt-hour meter 
sockets, power outlets, connectors, namely connectors for 
joining electrical circuits, electrical terminals, transformers, trans-
sockets for electricity metering at industrial facilities, termination 
lugs, bypass links for the installation and testing of electricity 
metering equipment, triplex ground assemblies for attaching the 
grounding electrode conductor to electricity metering equipment; 
empty metal electrical enclosures for housing electrical 
apparatuses, namely, electrical disconnects for stopping the flow 
of electricity in an electrical circuit, electrical terminals, circuit 
breakers, test switches, general duty electrical switches, safety 
switches, electric meters, meter mains, and outlet pedestals, and 
electrical components, namely, vertical gang sockets, horizontal 
gang sockets, termination lugs, bypass links, triplex grounds and 
jaw clamping levers, all sold as a unit. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2005 on wares (4); December 
31, 2007 on wares (2); December 31, 2009 on wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002 
under No. 2,648,003 on wares (5). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) terminaux électriques, coupe-circuits, 
interrupteurs d'essai, interrupteurs électriques généraux, 
interrupteurs de sécurité, artères principales de compteur pour la 
mesure et le contrôle de l'électricité, principalement au 
branchement d'une installation ou d'une résidence, l'alimentation 
d'un parc de maisons mobiles et l'alimentation d'un 
emplacement de véhicules de plaisance; composants 
électriques, nommément douilles verticales, douilles 
horizontales, prises de courant, connecteurs, nommément 
connecteurs pour relier des circuits électriques, terminaux 
électriques, transformateurs, douilles transformatrices pour la 
mesure de l'électricité dans des installations industrielles, cosses 
terminales, barrettes de contournement pour l'installation et 
l'essai d'équipement de mesure de l'électricité, ensembles de 
mise à la terre à trois conducteurs torsadés pour fixer le 
conducteur de l'électrode de mise à la terre à l'équipement de 
mesure de l'électricité; terminaux électriques, coupe-circuits, 
interrupteurs d'essai, interrupteurs électriques généraux, 
interrupteurs de sécurité, appareils de mesure électriques, 
artères principales de compteur et socles de prises, cosses 
terminales, barrettes de contournement, mises à la terre à trois 
conducteurs torsadés et leviers de serrage à mâchoire, vendus 
comme un tout; boîtes en métal, nommément boîtiers électriques 
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vides en métal pour raccordements électriques, prises 
d'alimentation, transformateurs, interrupteurs électriques 
généraux, interrupteurs de sécurité, interrupteurs d'essai, 
entrées de conduit, goulotte guide-fils, disjoncteurs, tableaux de 
commande, panneaux d'instrumentation, transformateurs de
courant, sous-stations d'unités de distribution, disjoncteurs et 
câblage électrique. (2) Disjoncteurs pour arrêter le passage de 
l'électricité dans un circuit électrique, compteurs d'électricité 
résidentiels et commerciaux; appareils électriques, nommément 
disjoncteurs pour arrêter le passage de l'électricité dans un 
circuit électrique; socles de prises pour l'alimentation d'un site 
temporaire; prises d'alimentation, boîtiers électriques vides en 
métal pour appareils électriques, nommément disjoncteurs pour 
arrêter le passage de l'électricité dans un circuit électrique. (3) 
Appareils de mesure électriques. (4) Composants électriques, 
nommément douilles verticales, douilles horizontales, douilles de 
wattheuremètres. (5) Boîtes en métal, nommément boîtiers 
électriques vides en métal pour raccordements électriques, 
prises d'alimentation, transformateurs, interrupteurs électriques 
généraux, interrupteurs de sécurité, interrupteurs d'essai, 
entrées de conduit, goulotte guide-fils, disjoncteurs pour arrêter 
le passage de l'électricité dans un circuit électrique, tableaux de 
commande, panneaux d'instrumentation, transformateurs de 
courant, sous-stations d'unités de distribution, disjoncteurs, 
compteurs d'électricité résidentiels et commerciaux ainsi que 
câblage électrique; appareils électriques, nommément 
disjoncteurs pour arrêter le passage de l'électricité dans un 
circuit électrique, terminaux électriques, coupe-circuits, 
interrupteurs d'essai, interrupteurs électriques généraux, 
interrupteurs de sécurité, appareils de mesure électriques, 
artères principales de compteur pour la mesure et le contrôle de 
l'électricité, principalement au branchement d'une installation ou 
d'une résidence et socles de prises pour l'alimentation d'un site 
temporaire, l'alimentation d'un parc de maisons mobiles et 
l'alimentation d'un emplacement de véhicules de plaisance; 
composants électriques, nommément douilles verticales, douilles 
horizontales, douilles de wattheuremètres, prises d'alimentation, 
connecteurs, nommément connecteurs pour relier des circuits 
électriques, terminaux électriques, transformateurs, douilles 
transformatrices pour la mesure de l'électricité dans des 
installations industrielles, cosses terminales, barrettes de 
contournement pour l'installation et l'essai d'équipement de 
mesure de l'électricité, ensembles de mise à la terre à trois 
conducteurs torsadés pour fixer le conducteur de l'électrode de 
mise à la terre à l'équipement de mesure de l'électricité; boîtiers 
électriques vides en métal pour appareils électriques, 
nommément disjoncteurs pour arrêter le passage de l'électricité 
dans un circuit électrique, terminaux électriques, coupe-circuits, 
interrupteurs d'essai, interrupteurs électriques généraux, 
interrupteurs de sécurité, appareils de mesure électriques, 
artères principales de compteur et socles de prises ainsi que 
composants électriques, nommément douilles verticales, douilles 
horizontales, cosses terminales, barrettes de contournement, 
mises à la terre à trois conducteurs torsadés et leviers de 
serrage à mâchoire, vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (4); 31 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); 31 décembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 
2,648,003 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,499,653. 2010/10/14. Dany Bitar Holdings, Inc., 9 Seymour 
Avenue, Nepean, ONTARIO K2E 6P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: Operation of retail food stores, retail grocery stores 
and retail food markets; food catering services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins d'alimentation de détail, 
d'épiceries de détail et de marchés d'alimentation de détail; 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services.

1,499,772. 2010/10/14. TALFOR INC., 744 - 1489 MARINE 
DRIVE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

CLASSHUB
SERVICES: Educational services, namely providing a website 
for the benefit of teachers, students, educational institutions and 
others providing information with respect to educational 
institutions, educational courses and educational events namely 
workshops, seminars, conferences and charitable fundraising 
events, providing ratings of teachers and educational institutions, 
providing the ability for users to post, search, read and register 
for educational courses and events, providing an area where 
users can share and sell course notes, presentations, books, 
videos and other related material, offering surveys, offering 
tutoring, coaching and mentoring services, advertising the wares 
and services of others, promoting the charitable fundraising 
events and campaigns of others, offering continuing education, 
and providing downloadable webinars, webcasts and podcasts; 
Educational services namely providing teaching, conducting 
conferences, seminars and programs, and providing 
certifications and degrees; Educational services, namely, the 
offering of web-based and classroom training for certification of 
teachers and continuing education for teachers and principals; 
Hosting an online community website for registered and guest 
users to engage in social networking, to exchange messages, to 
invite friends, to participate in discussions, to participate in online 
activities, to publish and share their own content, videos and 
images, to create customized pages featuring user-defined 
personal profiles and to upload, store, organize, manipulate, 



Vol. 59, No. 2994 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mars 2012 88 March 14, 2012

modify, personalize, share, transfer and download photos, 
videos, audio content, photographic images and other digital 
content; Providing an on-line forum for the educational field and 
for the transmission of messages among computer users 
concerning educational matters; Providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of education. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
pour les enseignants, les élèves, les établissements 
d'enseignement et autres offrant de l'information concernant les 
établissements d'enseignement, les cours et les activités 
éducatives, nommément ateliers, séminaires, conférences et 
activités de collecte de fonds, donnant une cote aux enseignants 
et aux établissements d'enseignement, offrant la possibilité aux 
utilisateurs d'afficher, de rechercher, de lire des renseignements 
et de s'inscrire à des cours et des activités éducatives, offrant un 
espace où les utilisateurs peuvent échanger et vendre des notes 
de cours, des présentations, des livres, des vidéos et autre 
matériel connexe, offrant des enquêtes, du tutorat, de 
l'encadrement et du mentorat; services de publicité des 
marchandises et des services de tiers, promotion des 
évènements et des campagnes de financement à des fins 
caritatives de tiers, offre d'enseignement continu et de 
webinaires, de webémissions et de balados téléchargeables; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement, tenue de 
conférences, de séminaires et de programmes ainsi qu'offre de 
certificats et de diplômes; services éducatifs, nommément offre 
de formation sur Internet et en classe pour la certification des 
enseignants ainsi que de formation continue pour les 
enseignants et les directeurs d'école; hébergement d'un site 
Web de communauté virtuelle pour les membres enregistrés et 
les visiteurs à des fins de réseautage social, d'échange de 
messages, d'invitation d'amis, de participation à des discussions, 
de participation à des activités en ligne, de publication et de 
partage leur propre contenu, de vidéos et d'images, de création 
de pages personnalisées contenant un profil personnel défini par 
l'utilisateur et de téléchargement vers l'amont, de stockage, 
d'organisation, de manipulation, de modification, de 
personnalisation, de partage, de transfert et de téléchargement 
vers l'aval de photos, de vidéos, de contenu audio, d'images et 
d'autre contenu numérique; offre d'un forum en ligne dans le 
domaine de l'enseignement pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des questions 
éducatives; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission entre utilisateurs de messages dans le 
domaine de l'éducation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,500,419. 2010/10/20. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EZ cabling
WARES: telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile phones; 
MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 

television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus [USB] drives; digital media 
broadcasting [DMB] players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for mobile phone batteries and digital camera 
batteries; electronic photo albums; digital picture frames for 
displaying digital pictures; monitors for computer; lap top 
computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; electric audio and visual apparatus 
and instruments namely audio and video cassette recorders, 
audio recorders and video tape recorders; stereos; computer 
software for mobile phone namely software for mobile phone 
operating systems, sending and receiving information, to provide 
web-based access to applications, products and services; 
computer software for televisions, namely software for setting up 
and calibrating televisions; computer software for personal 
computer monitors, namely software for setting up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units and electronic toll smart cards for easy pass in highway; 
vehicle mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; closed-
circuit television [CCTV] cameras; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic advertising display using 
sound and image; thermal printers; digital colour printers; laser 
printers; ink jet printers; colour printers; printers for use with 
computers; general purpose solar batteries, solar batteries for 
watches, mobile phones and cameras; recorded computer 
programs for setting up and calibrating display function of 
computer monitors and televisions; personal computer [PC] 
cameras; digital voice recorders; videocassette recorders; 
software to enable electronic learning; electronic notepads [E-
Notes]; tablet personal computers [PC]; interactive electronic 
white boards; settop boxes; monitors for video conference; 
cameras for video conference; speakers for video conference. 
Priority Filing Date: September 09, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0047540 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puces 
pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques d'écoute 
pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de 
téléphones mobiles et batteries d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
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d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs audio et 
magnétoscopes; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de 
téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour 
donner un accès Web à des applications, des produits et des 
services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciel pour 
l'installation et le calibrage de téléviseurs; logiciels pour écrans 
d'ordinateur personnel, nommément logiciel pour l'installation et 
le calibrage d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord et cartes à puce 
pour le péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour 
véhicules utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique de l'activité des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de 
contrôle de réseaux, nommément pour la surveillance; supports 
d'affichage publicitaires électroniques utilisant des sons et des 
images; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles et 
batteries solaires à usage général, piles et batteries solaires 
pour montres, téléphones mobiles, appareils photos et caméras; 
programmes informatiques enregistrés pour l'installation et le 
calibrage de la fonction d'affichage de moniteurs d'ordinateur et 
de téléviseurs; caméras pour ordinateurs personnel; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; logiciels 
d'apprentissage électronique; bloc-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes [ordinateurs personnels]; tableaux blancs 
électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
visioconférence. Date de priorité de production: 09 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0047540 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,422. 2010/10/20. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile phones; 
MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus [USB] drives; digital media 
broadcasting [DMB] players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for mobile phone batteries and digital camera 
batteries; electronic photo albums; digital picture frames for 
displaying digital pictures; monitors for computer; lap top 
computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; electric audio and visual apparatus 
and instruments namely audio and video cassette recorders, 
audio recorders and video tape recorders; stereos; computer 
software for mobile phone namely software for mobile phone 
operating systems, sending and receiving information, to provide 
web-based access to applications, products and services; 
computer software for televisions, namely software for setting up 
and calibrating televisions; computer software for personal 
computer monitors, namely software for setting up and 
calibrating personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theaters; speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers; on board 
units and electronic toll smart cards for easy pass in highway; 
vehicle mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; closed-
circuit television [CCTV] cameras; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic advertising display using 
sound and image; thermal printers; digital colour printers; laser 
printers; ink jet printers; colour printers; printers for use with 
computers; general purpose solar batteries, solar batteries for 
watches, mobile phones and cameras; recorded computer 
programs for setting up and calibrating display function of 
computer monitors and televisions; personal computer [PC] 
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cameras; digital voice recorders; videocassette recorders; 
software to enable electronic learning; electronic notepads [E-
Notes]; tablet personal computers [PC]; interactive electronic 
white boards; settop boxes; monitors for video conference; 
cameras for video conference; speakers for video conference. 
Priority Filing Date: September 09, 2010, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2010-0047541 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puces 
pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques d'écoute 
pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de 
téléphones mobiles et batteries d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs audio et 
magnétoscopes; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de 
téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour 
donner un accès Web à des applications, des produits et des 
services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciel pour 
l'installation et le calibrage de téléviseurs; logiciels pour écrans 
d'ordinateur personnel, nommément logiciel pour l'installation et 
le calibrage d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord et cartes à puce 
pour le péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour 
véhicules utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique de l'activité des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de 
contrôle de réseaux, nommément pour la surveillance; supports 
d'affichage publicitaires électroniques utilisant des sons et des 
images; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles et 
batteries solaires à usage général, piles et batteries solaires 
pour montres, téléphones mobiles, appareils photos et caméras; 
programmes informatiques enregistrés pour l'installation et le 
calibrage de la fonction d'affichage de moniteurs d'ordinateur et 
de téléviseurs; caméras pour ordinateurs personnel; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; logiciels 
d'apprentissage électronique; bloc-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes [ordinateurs personnels]; tableaux blancs 

électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
visioconférence. Date de priorité de production: 09 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0047541 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,533. 2010/10/28. Compass Creative Studio Inc., 201-3228 
South Service Rd, Burlington, ONTARIO L7N 3H8

Flock Marketing
SERVICES: Marketing and brand strategy services for 
associations and member-based groups. Used in CANADA 
since May 14, 2010 on services.

SERVICES: Services de marketing et de stratégie de marque 
pour des associations et des groupes (constitués de membres). 
Employée au CANADA depuis 14 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,502,175. 2010/11/02. Les Aliments Candara inc., 7785, rue 
Bombardier, Anjou, QUÉBEC H1J 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

CANDARA
MARCHANDISES: (1) Chocolat. (2) Produits de chocolat, 
nommément barres chocolatées, bonbons de chocolat, 
chocolats moulés, confiserie à base de chocolat. SERVICES: (1) 
Services de fabrication et de confection de chocolat et produits 
de chocolat pour des tiers. (2) Distribution de chocolat et 
produits de chocolat pour des tiers. (3) Commercialisation de 
chocolat et produits de chocolat pour des tiers, nommément 
services de promotion par voie de distribution d'imprimés, 
diffusion de messages par voie de média audio, vidéo et 
numériques en ligne sur le réseau Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Chocolate. (2) Chocolate products, namely 
chocolate bars, chocolates, moulded chocolates, confectionery 
made from chocolate. SERVICES: (1) Production and confection 
of chocolate and chocolate products for others. (2) Distribution of 
chocolate and chocolate products for others. (3) Marketing of 
chocolate and chocolate products for others, namely promotional 
services through the distribution of printed matter, dissemination 
of messages by means of audio, video and digital media on the 
Internet network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,502,394. 2010/11/03. NASA IMPORTS WORLDWIDE CORP., 
208 - 9547 152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 5Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

STRETCHAIDE
WARES: Personal lubricant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,502,892. 2010/11/05. 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

STERI-BAN
WARES: (1) Wound care products, namely, gauze. (2) Wound 
dressings, first aid tape, adhesive bandages, cleansing 
compress cloths, antiseptic wash, and antibiotic / pain relief 
ointment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3,982,176 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le traitement des plaies, 
nommément gaze. (2) Pansements, ruban de premiers soins, 
pansements adhésifs, compresses de nettoyage, solution de 
lavage antiseptique et onguent antibiotique ou analgésique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,982,176 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,503,465. 2010/11/12. Croftgate USA, LLC, 2040 Lee Street, 
Hollywood, Florida 33020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CROFTGATE USA
WARES: (1) Cleaning preparations and wax preparations for 
automobiles, motorcycles, recreational vehicles, trucks, airplanes 
and boats; polishing preparations used to remove scratches, to 
seal, or to reduce surface friction on paint surfaces of 
automobiles, motorcycles, recreational vehicles, trucks, 
airplanes, boats and the like; automobile wheel cleaners, 
namely, preparations for cleaning and polishing aluminum, 
magnesium or special finish wheels, motorcycle wheels and wire 
hub caps; metal polishing preparations; preparations for 
cleaning, polishing, preserving and protecting vehicle rubber and 
plastic surfaces and vehicle headlights; rubbing compound for 

polishing, protecting, maintaining and preserving automobiles, 
motorcycles, airplanes, recreational vehicles, and trucks; 
polishes, polishing glazes, waxes, creams and cleaners for 
automobiles, recreational vehicles, trucks, vans, boats and 
airplanes; cleaning preparations for automotive vehicle rubber, 
plastics, vinyl, leather and upholstery; metal polishing and 
cleaning preparations; fine jewelry polish and cleaning 
preparations; wheel and hubcap cleaning preparations; chrome 
cleaning preparations; wax and cleaner preparations for clear 
coat paint finishes for automobiles, motorcycles, recreational 
vehicles, trucks, vans, boats and airplanes; shampoo and wax 
for washing and waxing vehicles. (2) Odor eliminators for 
automobiles, motorcycles, recreational vehicles, trucks, airplanes 
and boats. Used in CANADA since at least as early as 
December 16, 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 4,035,810 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage et produits de cire 
pour automobiles, motos, véhicules de plaisance, camions, 
avions et bateaux; produits de polissage utilisés pour camoufler 
les égratignures, pour étanchéifier ou pour réduire la friction sur 
les surfaces peintes d'automobiles, de motos, de véhicules de 
plaisance, de camions, d'avions, de bateaux et autres; 
nettoyants pour roues, nommément produits pour le nettoyage et 
le polissage des jantes en aluminium, en magnésium ou autre, 
des jantes de moto et des enjoliveurs de roue; produits de 
polissage pour métal; produits de nettoyage, de polissage, de 
préservation et de protection des surfaces en caoutchouc et en 
plastique des véhicules et des phares de véhicule; composé à 
frotter pour polir, protéger, entretenir et préserver les 
automobiles, les motos, les avions, les véhicules de plaisance et 
les camions; produits lustrants, cires, crèmes et nettoyants pour 
automobiles, véhicules de plaisance, camions, fourgonnettes, 
bateaux et avions; produits de nettoyage pour le caoutchouc, le 
plastique, le vinyle, le cuir et le tissu des véhicules automobiles; 
produits de polissage et de nettoyage du métal; produits de 
polissage et de nettoyage des bijoux; produits de nettoyage des 
roues et des enjoliveurs de roue; produits de nettoyage du 
chrome; produits de polissage et de nettoyage des revêtements 
de peinture au fini transparent pour automobiles, motos, 
véhicules de plaisance, camions, fourgonnettes, bateaux et 
avions; savon et cire pour le lavage et le cirage des véhicules. 
(2) Désodorisants pour automobiles, motos, véhicules de 
plaisance, camions, avions et bateaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 
sous le No. 4,035,810 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,504,969. 2010/11/23. KONE CORPORATION, Kartanontie 1, 
00330 HELSINKI, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KONE EcoMod
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SERVICES: Installation, maintenance, repair and modernisation 
of all kinds of lifting and transporting equipment, namely 
elevators, elevating apparatus, escalators and moving walkways, 
as well as associated components for such equipment. Priority
Filing Date: November 19, 2010, Country: FINLAND, Application 
No: T201003342 in association with the same kind of services. 
Used in FINLAND on services. Registered in or for FINLAND on 
April 15, 2011 under No. 251653 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien, réparation et modernisation 
d'équipement de levage et de transport en tous genres, 
nommément ascenseurs, appareils élévateurs, escaliers 
mécaniques et trottoirs roulants, ainsi que de composants pour 
cet équipement. Date de priorité de production: 19 novembre 
2010, pays: FINLANDE, demande no: T201003342 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE 
le 15 avril 2011 sous le No. 251653 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,422. 2010/11/25. Doug & Serge Inc., 243 College Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5T 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Advertising agency services, advertising 
communication and design services provided to others namely, 
strategic planning, creating corporate logos for others, and 
preparing materials and audio-visual presentations for use in 
media and advertising, designing, implementing, and maintaining 
of web pages and sites for others for use on computer networks, 
graphic art design services, marketing services, namely market 
and branding analysis and strategic planning, market and brand 
research, preparing advertisements and implementing 
promotional and advertising campaigns and related design and 
branding solutions, for others, marketing consulting services and 
communications consulting services; digital and social media 
services namely digital, social and mobile media strategy and 
creative production and maintenance of brand websites and 
microsites; creation and maintenance of social media networks, 
communities, promotions and applications; creation and 
maintenance of mobile applications. Used in CANADA since at 
least as early as February 10, 2010 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, services de 
communication et de conception de publicités pour des tiers, 

nommément planification stratégique, création de logos 
d'entreprises pour des tiers, préparation de matériel et de 
présentations audiovisuelles pour utilisation dans les médias 
ainsi que publicité, conception, mise en oeuvre et maintenance 
de pages et de sites Web pour des tiers pour utilisation sur des 
réseaux informatiques, services de graphisme, services de 
marketing, nommément analyse de marché et de stratégie de 
marque ainsi que planification stratégique, recherche de marché 
et de marque, préparation d'annonces publicitaires, mise en 
oeuvre de campagnes promotionnelles et publicitaires ainsi que 
conception connexe et stratégies de marque pour des tiers, 
services de conseil en marketing et services de conseil en 
communication; services de médias numériques et sociaux, 
nommément stratégie de médias numériques, sociaux et 
mobiles ainsi que production créative et maintenance de sites 
Web et de microsites de marque; création et maintenance de 
réseaux de médias sociaux, de communautés, de promotions et 
d'applications; création et maintenance d'applications mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
février 2010 en liaison avec les services.

1,505,667. 2010/11/29. 9155-9799 QUÉBEC INC., 409 
Montpellier, St-Laurent, QUEBEC H4N 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Work boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,726. 2010/11/29. Kilian Mielo Bennebroek Gravenhorst, 
physical person, 2e Weteringdwarsstraat 40-II, 1017 SX 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the words ''Change Monitor'' are purple. The rectangles 
underneath the words are coloured in various shades of blue and 
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purple from light blue on the left to purple on the right rectangle 
and the crossing lines within the rectangles are white.

WARES: (1) Books, newspapers, magazines and other 
periodicals in the field of management, namely change 
management namely the coaching and counselling of processes 
of change in organisations and the mindsets of persons, such as 
the changes in images, interests, expectations and needs of 
persons; publications, leaflets, brochures and other printed 
matter namely calendars, brochures, pamphlets, prospectus in 
the field of management namely change management namely 
the coaching and counselling of processes of change in 
organisations and the mindsets of persons, such as the changes 
in images, interests, expectations and needs of persons; 
instructional and teaching matter, except apparatus namely 
books and manuals in the field of management, namely change 
management namely the coaching and counselling of processes 
of change in organisations and the mindsets of persons, such as 
the changes in images, interests, expectations and needs of 
persons. (2) Books, newspapers, magazines and other 
periodicals in the field of management, namely change 
management namely the coaching and counselling of processes 
of change in organisations and the mindsets of persons, such as 
the changes in images, interests, expectations and needs of 
persons; publications, leaflets, brochures and other printed 
matter namely calendars, brochures, pamphlets, prospectus in 
the field of management namely change management namely 
the coaching and counselling of processes of change in 
organisations and the mindsets of persons, such as the changes 
in images, interests, expectations and needs of persons; 
instructional and teaching matter, except apparatus namely 
books and manuals in the field of management, namely change 
management namely the coaching and counselling of processes 
of change in organisations and the mindsets of persons, such as 
the changes in images, interests, expectations and needs of 
persons. SERVICES: (1) Consultancy in the fields of business 
organisation, business economics and business communication 
for management purposes; commercial project management; 
change management, namely the coaching and counselling of 
processes of change in organisations and processes of change 
in the mindsets of personnel, such as changes in the images, 
interests, expectations and needs of persons; business 
organisation analysis for the purpose of gaining in insight into the 
fields of company targets and company processes; business 
organisation consultancy for the purpose of quality improvement 
and change management and their implementation; business 
organisation planning and consultancy in the field of the 
development of innovative business organisation processes with 
an eye for both the changing internal and external surroundings; 
commercial management with regard to the introduction of 
changes and new projects in organisations; consultancy with 
regard to operational management; development and 
implementation of innovative concepts and strategies in the 
fields of business organisation and marketing; consultancy with 
regard to personnel and human resources; career counselling 
and advice; business organisation research and business 
organisation consultancy targeting the optimal use of know-how 
in enterprises, so-called knowledge management; market 
canvassing, research and analysis; marketing planning and 
consultancy with regard to marketing strategies and planning; 
drawing up experts' reports in the fields of operational 
management and change management; all the afore-mentioned 
services namely provided by electronic means, namely the 

internet; educational counselling of individuals, namely the 
coaching of individuals and groups aiming at personal and 
professional development; education, courses, training and 
coaching, namely with regard to the improvement of the health of 
individuals, groups and the company, vitality and communication; 
provision of education, training, courses and workshops, namely 
provision of management training and courses; education and 
training with regard to mindsets and mind techniques and with 
regard to innovation management; provision of training and 
courses in the fields of communication, team building, personal 
development/effectiveness, behaviour influencing, consultancy 
skills, personnel development, client-oriented and enterprising 
acting; invention and drawing-up (compilation) of training and 
educational programmes and teaching material; coaching 
namely education services namely organising seminars, 
workshops, and classes in the field of management, namely 
change management namely the coaching and counselling of 
processes of change in organisations and the mindsets of 
persons, such as the changes in images, interests, expectations 
and needs of persons; career counselling; psychological testing 
in the field of choice of a career or school; organisation of 
conferences, seminars and congresses; editing of books, 
newspapers, magazines, reports, teaching material and other 
printed matters and documents; scientific research, studies and 
consultancy in the field of processes of change in organisations 
and in the mindsets of persons, such as changes in the images, 
interests, expectations and needs of persons. (2) Consultancy in 
the fields of business organisation, business economics and 
business communication for management purposes; commercial 
project management; change management, namely the coaching 
and counselling of processes of change in organisations and 
processes of change in the mindsets of personnel, such as 
changes in the images, interests, expectations and needs of 
persons; business organisation analysis for the purpose of 
gaining in insight into the fields of company targets and company 
processes; business organisation consultancy for the purpose of 
quality improvement and change management and their 
implementation; business organisation planning and consultancy 
in the field of the development of innovative business 
organisation processes with an eye for both the changing 
internal and external surroundings; commercial management 
with regard to the introduction of changes and new projects in 
organisations; consultancy with regard to operational 
management; development and implementation of innovative 
concepts and strategies in the fields of business organisation 
and marketing; consultancy with regard to personnel and human 
resources; career counselling and advice; business organisation 
research and business organisation consultancy targeting the 
optimal use of know-how in enterprises, so-called knowledge 
management; market canvassing, research and analysis; 
marketing planning and consultancy with regard to marketing 
strategies and planning; drawing up experts' reports in the fields 
of operational management and change management; all the 
afore-mentioned services namely provided by electronic means, 
namely the internet; educational counselling of individuals, 
namely the coaching of individuals and groups aiming at 
personal and professional development; education, courses, 
training and coaching, namely with regard to the improvement of 
the health of individuals, groups and the company, vitality and 
communication; provision of education, training, courses and 
workshops, namely provision of management training and 
courses; education and training with regard to mindsets and 
mind techniques and with regard to innovation management; 
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provision of training and courses in the fields of communication, 
team building, personal development/effectiveness, behaviour 
influencing, consultancy skills, personnel development, client-
oriented and enterprising acting; invention and drawing-up 
(compilation) of training and educational programmes and 
teaching material; coaching namely education services namely 
organising seminars, workshops, and classes in the field of 
management, namely change management namely the coaching 
and counselling of processes of change in organisations and the 
mindsets of persons, such as the changes in images, interests, 
expectations and needs of persons; career counselling; 
psychological testing in the field of choice of a career or school; 
organisation of conferences, seminars and congresses; editing 
of books, newspapers, magazines, reports, teaching material 
and other printed matters and documents; scientific research, 
studies and consultancy in the field of processes of change in 
organisations and in the mindsets of persons, such as changes 
in the images, interests, expectations and needs of persons. 
Used in CANADA since December 11, 2008 on wares (1) and on 
services (1). Used in NETHERLANDS on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on June 08, 2011 
under No. 009546078 on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots « Change Monitor » sont 
mauves. Les rectangles sous les mots sont de divers tons de 
bleu et de mauve, allant du bleu pâle pour le rectangle de 
gauche au mauve pour le rectangle de droite, tandis que les 
lignes qui les traversent sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Livres, journaux, magazines et autres 
périodiques dans le domaine de la gestion, nommément gestion 
du changement, nommément coaching et conseils à propos des 
processus de changement dans les organisations et concernant 
l'état d'esprit des personnes, comme les changements au niveau 
de la perception, des intérêts, des attentes et des besoins des 
personnes; publications, feuillets, brochures et autres imprimés, 
nommément calendriers, brochures, dépliants, prospectus dans 
le domaine de la gestion, nommément gestion du changement, 
nommément coaching et conseils à propos des processus de 
changement dans les organisations et concernant l'état d'esprit 
des personnes, comme les changements au niveau de la 
perception, des intérêts, des attentes et des besoins des 
personnes; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément livres et manuels dans le domaine de la gestion, 
nommément gestion du changement, nommément coaching et 
conseils à propos des processus de changement dans les 
organisations et concernant l'état d'esprit des personnes, comme 
les changements au niveau de la perception, des intérêts, des 
attentes et des besoins des personnes. (2) Livres, journaux, 
magazines et autres périodiques dans le domaine de la gestion, 
nommément gestion du changement, nommément coaching et 
conseils à propos des processus de changement dans les 
organisations et concernant l'état d'esprit des personnes, comme 
les changements au niveau de la perception, des intérêts, des 
attentes et des besoins des personnes; publications, feuillets, 
brochures et autres imprimés, nommément calendriers, 
brochures, dépliants, prospectus dans le domaine de la gestion, 
nommément gestion du changement, nommément coaching et 
conseils à propos des processus de changement dans les 
organisations et concernant l'état d'esprit des personnes, comme 
les changements au niveau de la perception, des intérêts, des 
attentes et des besoins des personnes; matériel éducatif et 

pédagogique, sauf les appareils, nommément livres et manuels 
dans le domaine de la gestion, nommément gestion du 
changement, nommément coaching et conseils à propos des 
processus de changement dans les organisations et concernant 
l'état d'esprit des personnes, comme les changements au niveau 
de la perception, des intérêts, des attentes et des besoins des 
personnes. SERVICES: (1) Services de conseil dans les 
domaines de l'organisation d'entreprise, de l'économie 
d'entreprise et des communications d'entreprise à des fins de 
gestion; gestion de projets commerciaux; gestion du 
changement, nommément coaching et conseils à propos des 
processus de changement dans les organisations et concernant 
l'état d'esprit des personnes, comme les changements au niveau 
de la perception, des intérêts, des attentes et des besoins des 
personnes; analyse de l'organisation d'entreprise dans le but 
d'en apprendre davantage dans les domaines des objectifs 
d'affaires et des processus d'affaires; services de conseil en 
organisation d'entreprise pour l'amélioration de la qualité et la 
gestion du changement ainsi que sa mise en oeuvre; services de 
planification et de conseil en organisation d'entreprise dans le
domaine de l'élaboration de processus novateurs en 
organisation d'entreprise en gardant en perspective les 
changements de contexte à l'interne et à l'externe; gestion 
commerciale concernant la mise en oeuvre de changements et 
de nouveaux projets dans des organisations; services de conseil 
concernant la gestion opérationnelle; élaboration et mise en 
oeuvre de concepts et de stratégies novateurs dans les 
domaines de l'organisation d'entreprise et du marketing; services 
de conseil concernant le personnel et les ressources humaines; 
services d'orientation et de conseils professionnels; recherche 
en organisation d'entreprise et conseils en organisation 
d'entreprise ayant comme objectif l'optimisation du savoir-faire 
en entreprises, nommément la gestion du savoir; prospection, 
recherche et analyse de marchés; planification et conseils en 
marketing concernant les stratégies et la planification marketing; 
production de rapports d'expertise dans les domaines de la 
gestion opérationnelle et de la gestion du changement; tous les 
services susmentionnés, nommément offerts par voie 
électronique, nommément par Internet; conseils en éducation, 
nommément coaching de personnes et de groupes visant le 
perfectionnement personnel et professionnel; enseignement, 
cours, formation et coaching, nommément à propos de 
l'amélioration de la santé des personnes, des groupes et de 
l'entreprise, de la vivacité et de la communication; offre 
d'enseignement, de formation, de cours et d'ateliers, 
nommément offre de formation et de cours en gestion; 
enseignement et formation concernant l'état d'esprit et les 
techniques de pensée et concernant la gestion de l'innovation; 
offre de formation et de cours dans les domaines de la 
communication, de la consolidation d'équipe, du 
perfectionnement et du rendement personnels, de l'influence sur 
le comportement, des compétences en conseil, du 
perfectionnement professionnel et des gestes axés sur la 
clientèle et plein d'initiative; création et conception (compilation) 
de formation et de programmes éducatifs ainsi que de matériel 
didactique; coaching, nommément services de formation, 
nommément organisation de conférences, d'ateliers et de cours 
dans le domaine de la gestion, nommément de la gestion du 
changement, nommément du coaching et des conseils à propos 
des processus de changement dans les organisations et 
concernant l'état d'esprit des personnes, comme les 
changements au niveau de la perception, des intérêts, des 
attentes et des besoins des personnes; services d'orientation 
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professionnelle; évaluation psychologique dans le domaine du 
choix d'une carrière ou d'une école; organisation de 
conférences, de séminaires et de congrès; édition de livres, de 
journaux, de magazines, de rapports, de matériel didactique et 
d'autres imprimés et documents; recherche, études et conseils 
scientifiques dans le domaine des processus de changement 
dans les organisations et concernant l'état d'esprit des 
personnes, comme les changements au niveau de la perception, 
des intérêts, des attentes et des besoins des personnes. (2) 
Services de conseil dans les domaines de l'organisation 
d'entreprise, de l'économie d'entreprise et des communications 
d'entreprise à des fins de gestion; gestion de projets 
commerciaux; gestion du changement, nommément coaching et 
conseils à propos des processus de changement dans les 
organisations et concernant l'état d'esprit des personnes, comme 
les changements au niveau de la perception, des intérêts, des 
attentes et des besoins des personnes; analyse de l'organisation 
d'entreprise dans le but d'en apprendre davantage dans les 
domaines des objectifs d'affaires et des processus d'affaires; 
services de conseil en organisation d'entreprise pour 
l'amélioration de la qualité et la gestion du changement ainsi que 
sa mise en oeuvre; services de planification et de conseil en 
organisation d'entreprise dans le domaine de l'élaboration de 
processus novateurs en organisation d'entreprise en gardant en 
perspective les changements de contexte à l'interne et à 
l'externe; gestion commerciale concernant la mise en oeuvre de 
changements et de nouveaux projets dans des organisations; 
services de conseil concernant la gestion opérationnelle; 
élaboration et mise en oeuvre de concepts et de stratégies 
novateurs dans les domaines de l'organisation d'entreprise et du 
marketing; services de conseil concernant le personnel et les 
ressources humaines; services d'orientation et de conseils 
professionnels; recherche en organisation d'entreprise et 
conseils en organisation d'entreprise ayant comme objectif 
l'optimisation du savoir-faire en entreprises, nommément la 
gestion du savoir; prospection, recherche et analyse de 
marchés; planification et conseils en marketing concernant les 
stratégies et la planification marketing; production de rapports 
d'expertise dans les domaines de la gestion opérationnelle et de 
la gestion du changement; tous les services susmentionnés, 
nommément offerts par voie électronique, nommément par 
Internet; conseils en éducation, nommément coaching de 
personnes et de groupes visant le perfectionnement personnel et 
professionnel; enseignement, cours, formation et coaching, 
nommément à propos de l'amélioration de la santé des 
personnes, des groupes et de l'entreprise, de la vivacité et de la 
communication; offre d'enseignement, de formation, de cours et 
d'ateliers, nommément offre de formation et de cours en gestion; 
enseignement et formation concernant l'état d'esprit et les 
techniques de pensée et concernant la gestion de l'innovation; 
offre de formation et de cours dans les domaines de la 
communication, de la consolidation d'équipe, du 
perfectionnement et du rendement personnels, de l'influence sur 
le comportement, des compétences en conseil, du 
perfectionnement professionnel et des gestes axés sur la 
clientèle et plein d'initiative; création et conception (compilation)
de formation et de programmes éducatifs ainsi que de matériel 
didactique; coaching, nommément services de formation, 
nommément organisation de conférences, d'ateliers et de cours 
dans le domaine de la gestion, nommément de la gestion du 
changement, nommément du coaching et des conseils à propos 
des processus de changement dans les organisations et 
concernant l'état d'esprit des personnes, comme les 

changements au niveau de la perception, des intérêts, des 
attentes et des besoins des personnes; services d'orientation 
professionnelle; évaluation psychologique dans le domaine du 
choix d'une carrière ou d'une école; organisation de 
conférences, de séminaires et de congrès; édition de livres, de 
journaux, de magazines, de rapports, de matériel didactique et 
d'autres imprimés et documents; recherche, études et conseils 
scientifiques dans le domaine des processus de changement 
dans les organisations et concernant l'état d'esprit des 
personnes, comme les changements au niveau de la perception, 
des intérêts, des attentes et des besoins des personnes. 
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 08 juin 2011 sous le No. 009546078 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,506,361. 2010/12/02. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South 8th Street, Minneapolis, Minnesota 55402, 
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

GO BOXLESS. GO GREEN.
WARES: Breakfast cereal. SERVICES: Providing a website that 
features technology that allows users to upload comments and 
suggestions about food products; providing a website where 
users can view information relating to product packaging impact 
on the environment. Priority Filing Date: November 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85172880 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: Céréales de déjeuner. SERVICES: Offre 
d'un site Web qui propose une technologie permettant aux 
utilisateurs de télécharger des commentaires et des suggestions 
sur des produits alimentaires; offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent consulter de l'information ayant trait aux 
répercussions de l'emballage des produits sur l'environnement. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85172880 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.

1,506,384. 2010/12/03. DUPROPRIO INC., 555 boulevard René-
Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COMMITTED WITHOUT COMMISSION
SERVICES: Services publicitaires rendus à des tiers pour la 
vente, l'achat et la location de propriétés immobilières et 
services d'assistance aux propriétaires souhaitant vendre leurs 
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propriétés immobilières sans commission. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services provided to others for the sale, 
purchase and leasing of real estate property and assistance 
services for owners who wish to sell their real estate property 
without commission. Used in CANADA since November 15, 
2010 on services.

1,506,589. 2010/12/06. RAYMUNDO MALDONADO GARCIA, 
Loma Grande No. 2707-6, Lomas de San Francisco, Monterrey, 
N.L., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

SERVICES: Manufacturing services of splash bar for cooling 
tower made of injected polypropylene, of dew eliminators for 
cooling tower made of injected polypropylene, of component 
parts of water cooling towers in the nature of contact and splash 
fill comprised of injected polypropylene, manufacturing services 
of cooling towers, and in general treatment of materials for the 
aforementioned products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fabrication de barres anti-
éclaboussures pour tours d'eau en polypropylène injecté, 
d'éliminateurs de rosée pour tours d'eau en polypropylène 
injecté, de pièces de tours d'eau, en l'occurrence de matériaux 
de rembourrage de contact et anti-éclaboussures constitués de 
polypropylène injecté; services de fabrication de tours d'eau et 
de traitement en général de matériaux pour les produits 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,829. 2010/12/07. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO  64105, 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

SMASHFOLIO
WARES: Adhesive tapes for stationery purposes; Glue sticks for 
stationery or household use; Ink pads; Memo pads; Note pads; 
Scrapbook pages; Scrapbooks; Stickers. Priority Filing Date: 
July 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85095488 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le bureau; bâtonnets 
de colle pour le bureau ou la maison; tampons encreurs; blocs-
notes; tablettes; pages de scrapbooks; scrapbooks; autocollants. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85095488 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,911. 2010/12/07. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Radio-broadcasting receivers; loudspeakers; 
headphones, earphones; mini audio systems comprising 
amplifiers and speakers; audio amplifiers; audio 
recorders/players of optical discs; audio/video receivers; remote 
controllers for audio/video apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de radiodiffusion; haut-parleurs; 
casques d'écoute, écouteurs; mini chaînes stéréo comprenant 
des amplificateurs et des haut-parleurs; amplificateurs audio; 
enregistreurs et lecteurs audio de disques optiques; récepteurs 
audio-vidéo; télécommandes pour appareils audio-vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,078. 2010/12/08. Jean-Pierre Cote, 4666 Duchess St, 
Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V5R 3L2

Sea to Sky salt
Consent from the Vancouver whistler 2010 bid corporation is on 
file.

MARCHANDISES: Un melange de sel de mer & sel de 
Montagne, nature ou infuser avec des herbes et aromates. 
SERVICES: Vente au detail, en gros et en ligne de melange de 
sel de mer et sel de montagne, nature ou infuser avec des 
herbes et aromates. Employée au CANADA depuis 01 août 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Le consentement de la Société de la candidature de Vancouver-
Whistler 2010 est enregistré.

WARES: A blend of sea salt and mountain salt, plain or infused 
with herbs and aromatics. SERVICES: Retail, wholesale and 
online sale of a blend of sea salt and mountain salt, plain or 
infused with herbs and aromatics. Used in CANADA since 
August 01, 2008 on wares and on services.
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1,507,116. 2010/12/09. Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., 
Ltd., No. 1, Jinshan Road, Jinshan Development Zone, Hohhot, 
010110, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CANADA FINANCIAL GROUP INC., 2343 
Brimley Road, Suite 839, Toronto, ONTARIO, M1S3L6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
Characters is YI and LI. As provided by the applicant, YI is a 
surname and LI means "sharp" or "advantage" in English.

WARES: Lacteal flour for babies; lactose;albuminous milk; food 
for babies; milk powder for infants; soya milk [milk substitute]; 
butter; cream [dairy products]; cheese; milk; yoghurt; protein-
enriched milk; whey; milk products; margarine;milk tea (milk 
based); milk powder; milk shake; milk tablet (milk products); rice-
flour noodles; rice flour; soya flour; soy milk powder; ice-cream; 
natural or artificial ice; sorbets (ices); frozen yoghurt 
[confectionery ices]; popsicles; ice-cream brick; meat tenderizers 
for household purposes; beer; water (beverages); whey 
beverages; sherbets [beverages]; sports drinks, non-alcoholic 
fruit drinks; fruit-based lactic acid soft drinks; milky tea (non-milk-
based); vegetable juices and fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YI et LI. Selon le requérant, YI est un nom de famille, et la 
traduction anglaise de LI est « sharp » ou « advantage ».

MARCHANDISES: Farine lactée pour bébés; lactose; lait 
albumineux; aliments pour bébés; poudre de lait pour 
nourrissons; lait de soya (succédané de lait); beurre; crème 
(produits laitiers); fromage; lait; yogourt; lait enrichi de protéines; 
lactosérum; produits laitiers; margarine; thé au lait (à base de 
lait); poudre de lait; lait fouetté; pastilles de lait (produits laitiers); 
nouilles de farine de riz; farine de riz; farine de soya; poudre de 
lait de soya; crème glacée; glace naturelle ou artificielle; sorbets 
(glaces); yogourt glacé (glaces de confiserie); sucettes glacées; 
brique de crème glacée; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique; bière; eau (boissons); boissons au 
lactosérum; sorbets (boissons); boissons pour sportifs, boissons 
aux fruits non alcoolisées; boissons à base d'acide lactique et de 
fruits; thé laiteux (sans lait); jus de légumes et jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,203. 2010/12/09. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Touch Vista
WARES: MPEG audio layer-3 [MP3] players; television 
receivers; television remote controllers; encoded electronic chip 
cards for improvement of television image quality; universal 
serial bus [USB] drives; digital media broadcasting [DMB] 
players; portable chargers for digital camera batteries; electronic 
photo albums; digital picture frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; monitors for computer; lap top 
computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
portable hard disk drives; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; electric audio and visual apparatus 
and instruments, namely, audio and video cassette recorders, 
audio recorders, and video tape recorders; stereos; computer 
software for televisions, namely, software for setting-up and 
calibrating televisions; computer software for personal computer 
monitors, namely software for setting-up and calibrating personal 
computer monitors; digital versatile disc [DVD] players for home 
theaters; speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers 
for home theaters; projectors for home theaters; integrated 
circuits; audio receivers; on board units on vehicle and electronic 
toll smart cards for easy pass in highway; vehicle mounted 
transponders for use with stationary readers for electronic 
monitoring of highway lane activity, electronic toll collection and 
electronic toll enforcement operations; closed-circuit television 
[CCTV] cameras; network monitoring cameras namely for 
surveillance; electronic advertising display using sound and 
image; thermal printers; digital colour printers; laser printers; ink 
jet printers; colour printers; printers for use with computers; 
General purpose solar batteries, solar batteries for watches, 
cameras; recorded computer programmes for setting-up and 
calibrating display function of computer monitors and television; 
personal computer [PC] cameras; digital voice recorders; 
videocassette recorders; network monitors; software for 
education to enable video conference; electronic notepads; 
tablet personal computers [PC]; interactive electronic white 
boards; settop boxes; downloadable image files accessible via 
the Internet; electronic downloadable publications for user 
guides; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0059927 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de téléviseur; cartes à puce électroniques codées pour améliorer 
la qualité de l'image télévisuelle; clés bus série universel [USB]; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique; chargeurs portatifs 
pour batteries d'appareils photo numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
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numériques et pour la lecture de vidéoclips et de musique; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs de MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et instruments 
audio et visuels électriques, nommément enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, enregistreurs audio et magnétoscopes; 
chaînes stéréo; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels 
pour la configuration et le calibrage des téléviseurs; logiciels 
pour écrans d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage des écrans d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD] pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; 
circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs à bord de 
véhicules et cartes à puce pour faciliter le péage électronique sur 
l'autoroute; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de réseaux, 
nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes; piles et batteries solaires à usage général, 
piles et batteries solaires pour montres, appareils photo et 
caméras; programmes informatiques enregistrés pour la 
configuration et le calibrage de la fonction d'affichage des 
ordinateurs personnels et des téléviseurs; caméras pour 
ordinateur personnel; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; moniteurs de réseau; logiciels éducatifs pour 
faire des vidéoconférences; bloc-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes [ordinateur personnel]; tableaux blancs 
électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers d'images 
téléchargeables par Internet; publications électroniques 
téléchargeables pour guides d'utilisation; moniteurs de 
vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de 
vidéoconférence. Date de priorité de production: 19 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0059927 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,042. 2010/12/15. Ryan Staples, (in partnership with) 
Murray Urquhart, 54 Amin Street, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 
4B8

Manimal Athletics
WARES: (1) Mens t-shirts. (2) Mens clothing: hoodies, baseball 
hats, winter hats, namely, touques, beanies, v-neck shirt, tank 
top, long sleeve t-shirts, underwear, track pants, track jacket, 
compression shirts, rashguards, button up shirt, dress shirt, golf 
shirt. womens clothes: t-shirts, tank tops, hoodies, baseball hat, 
winter hats, v-neck shirt, long sleeve shirt, shorts, underwear, 

dress shirt, yoga pants. Training gear: training pads, muay thai 
pads, focus mitts, boxing gloves, sparring gloves, mma shorts, 
gi's, mouth guards, mma gloves, speed bag, heavy bag. 
Cologne, namely, mens and womens. Used in CANADA since 
December 06, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts pour hommes. (2) Vêtements 
pour hommes : chandails à capuchon, casquettes de baseball, 
chapeaux d'hiver, nommément tuques, petits bonnets, chandails 
à encolure en V, débardeurs, tee-shirts à manches longues, 
sous-vêtements, pantalons molletonnés, blouson 
d'entraînement, chandails de compression, vêtements 
antifriction, chemises à boutons, chemises habillées, polos. 
Vêtements pour femmes : tee-shirts, débardeurs, chandails à 
capuchon, casquette de baseball, chapeaux d'hiver, chandails à 
encolure en V, chemise à manches longues, shorts, sous-
vêtements, chemise habillée, pantalons de yoga. Équipement 
d'entraînement : coussins d'entraînement, cibles de Muay thaï, 
mitaines d'entraîneur, gants de boxe, gants d'entraînement, 
shorts d'arts martiaux mixtes, protège-dents, gants d'arts 
martiaux mixtes, ballon de boxe, sacs de frappe. Eaux de 
Cologne, nommément pour hommes et femmes. Employée au 
CANADA depuis 06 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,508,159. 2010/12/16. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Cosmetic and pharmaceutical preparations for use in 
dentistry, namely tooth paste, oral gel formulations, mouth wash, 
teeth whitening, brightening and cleaning preparations; medical 
devices for use in dermatology, dentistry and wound healing, 
namely medical lamps or light-producing phototherapy lamps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et pharmaceutiques 
pour la dentisterie, nommément dentifrice, préparations buccales 
en gel, rince-bouche, produits de blanchiment et de nettoyage 
des dents; dispositifs médicaux pour la dermatologie, la 
dentisterie et la cicatrisation, nommément lampes médicales ou 
lampes de photothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,508,163. 2010/12/16. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Cosmetic and pharmaceutical preparations for use in 
dentistry, namely tooth paste, oral gel formulations, mouth wash, 
teeth whitening, brightening and cleaning preparations; medical 
devices for use in dermatology, dentistry and wound healing, 
namely medical lamps or light-producing phototherapy lamps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et pharmaceutiques 
pour la dentisterie, nommément dentifrice, préparations buccales 
en gel, rince-bouche, produits de blanchiment et de nettoyage 
des dents; dispositifs médicaux pour la dermatologie, la 
dentisterie et la cicatrisation, nommément lampes médicales ou 
lampes de photothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,179. 2010/12/16. LUCIER, Annik, 212 34e avenue, 
Lachine, QUÉBEC H8T 1Z3

MARCHANDISES: Jewellery made of sterling silver, gold and 
platinum.Bijoux en argent sterling, en or et en platine. 
SERVICES: Creation and conception of drawings for 
jewellery.Création et conception de dessins pour la bijouterie. 
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bijoux en argent sterling, en or et en platine. 
SERVICES: Création et conception de dessins pour la bijouterie. 
Used in CANADA since September 25, 2004 on wares and on 
services.

1,508,224. 2010/12/16. GIA S.p.a., Via dell'Artigianato, 15, 
44047 Sant'Agostino (Ferrara), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Meat extracts; meat preserves, fruit preserves, fish 
preserves, vegetables preserves; meat pasta, tomato pasta, 
vegetable pasta, cheese pasta, fish pasta; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; vinegar, sauces 
(condiments) namely, fruit sauces, cheese sauce, gravy, hot 
sauce, soya sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, 
horseradish sauce, bread sauce, pasta sauce, ketchup, mustard, 
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relishes; spices. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Extraits de viande; conserves de viande, 
conserves de fruits, conserves de poisson, conserves de 
légumes; pâtes alimentaires à la viande, pâtes alimentaires à la 
tomate, pâtes alimentaires aux légumes, pâtes alimentaires au 
fromage, pâtes alimentaires au poisson; fruits et légumes en 
conserve, congelés, secs ou cuits; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément compotes de fruits, sauce au 
fromage, fonds de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, sauce au raifort, sauce 
au pain, sauce pour pâtes alimentaires, ketchup, moutarde, 
relishs; épices. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,508,233. 2010/12/16. Weir Minerals Australia Ltd, 1 Marden 
Street, Artarmon, New South Wales 2064, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WGR
WARES: Pumps, namely centrifugal pumps, electric pumps, 
hydraulic pumps, slurry pumps and chemical pumps; spare parts 
for centrifugal pumps, electric pumps, hydraulic pumps, slurry 
pumps and chemical pumps; liners including throat bushes and 
volutes for pumps and parts thereof; pump seal assemblies 
including hydrodynamic and mechanical seal assemblies; 
components for use in pump seal assemblies; expellers for 
pumps; impellers for pumps; pedestals or bases for pumps; 
pump frames; pump casings; pump bearing assemblies. Priority
Filing Date: December 16, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1400214 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes centrifuges, 
pompes électriques, pompes hydrauliques, pompes à boues et 
pompes à produits chimiques; pièces de rechange pour pompes 
centrifuges, pompes électriques, pompes hydrauliques, pompes 
à boues et pompes à produits chimiques; revêtements intérieurs, 
y compris grains de fond et volutes pour pompes et pièces 
connexes; ensembles de joints de pompe, y compris ensembles 
de joints mécaniques et hydrodynamiques; pièces pour 
ensembles de joints de pompe; dispositifs d'évacuation pour 
pompes; rotors de pompe; supports ou bases pour pompes; 
cadres de pompe; boîtiers de pompe; roulements de pompe. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1400214 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,235. 2010/12/16. Weir Minerals Australia Ltd, 1 Marden 
Street, Artarmon, New South Wales 2064, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WGU
WARES: Pumps, namely centrifugal pumps, electric pumps, 
hydraulic pumps, slurry pumps and chemical pumps; spare parts 
for centrifugal pumps, electric pumps, hydraulic pumps, slurry 
pumps and chemical pumps; liners including throat bushes and 
volutes for pumps and parts thereof; pump seal assemblies 
including hydrodynamic and mechanical seal assemblies; 
components for use in pump seal assemblies; expellers for 
pumps; impellers for pumps; pedestals or bases for pumps; 
pump frames; pump casings; pump bearing assemblies. Priority
Filing Date: December 16, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1400215 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes centrifuges, 
pompes électriques, pompes hydrauliques, pompes à boues et 
pompes à produits chimiques; pièces de rechange pour pompes 
centrifuges, pompes électriques, pompes hydrauliques, pompes 
à boues et pompes à produits chimiques; revêtements intérieurs, 
y compris grains de fond et volutes pour pompes et pièces 
connexes; ensembles de joints de pompe, y compris ensembles 
de joints mécaniques et hydrodynamiques; pièces pour 
ensembles de joints de pompe; dispositifs d'évacuation pour 
pompes; rotors de pompe; supports ou bases pour pompes; 
cadres de pompe; boîtiers de pompe; roulements de pompe. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1400215 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,256. 2010/12/16. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LABSMART
WARES: Computer hardware; computer software for use in 
positive pressure therapy and sleep therapy; computer software 
and computer programs, for use with medical equipment, for 
receiving, analyzing, processing, transmitting or displaying 
medical data; communication interface units for use with medical 
equipment, for receiving, analyzing, processing, transmitting or 
displaying medical data; cables and connectors for all the 
aforesaid goods; electronic publications, namely, training 
manuals in the form of a computer program for the 
aforementioned goods; parts and fittings for the aforementioned 
goods; instruction manuals sold as a unit with the 
aforementioned goods; medical humidification apparatus namely 
humidifiers for medical purposes; medical apparatus for the 
diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea; medical 
apparatus, namely, ventilation and non-invasive ventilation 
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apparatus and instruments; medical apparatus and instruments 
for positive airway pressure therapy; medical humidifiers and 
meters for positive airway pressure therapy; breathing masks for 
use in treating obstructive sleep apnea; facial masks, oral 
masks, nasal masks, nasal cannula, mouthpieces, headgear, all 
being for medical purposes; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: July 22, 2010, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 827716 in association 
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on January 25, 2011 under 
No. 827716 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
utilisation en thérapie par pression positive expiratoire et en 
traitement lié au sommeil; logiciels et programmes informatiques 
pour utilisation avec l'équipement médical pour la réception, 
l'analyse, le traitement, la transmission ou l'affichage de données 
médicales; modules d'interface de communication pour 
utilisation avec l'équipement médical pour la réception, l'analyse, 
le traitement, la transmission ou l'affichage de données 
médicales; câbles et connecteurs pour toutes les marchandises 
susmentionnées; publications électroniques, nommément 
manuels de formation, en l'occurrence programme informatique 
pour les marchandises susmentionnées; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; manuels vendus 
comme un tout avec les marchandises susmentionnées; 
appareils médicaux d'humidification, nommément 
humidificateurs à usage médical; appareils médicaux pour le 
diagnostic et le traitement de l'apnée obstructive; appareils 
médicaux, nommément appareils et instruments de ventilation et 
de ventilation non effractive; appareils et instruments médicaux 
pour la thérapie par pression positive expiratoire; humidificateurs 
et compteurs médicaux pour la thérapie par pression positive 
expiratoire; masques respiratoires pour le traitement de l'apnée 
obstructive; masques pour le visage, masques buccaux, 
masques nasaux, canules nasales, embouchures, couvre-chefs, 
tous à usage médical; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
22 juillet 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
827716 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 25 janvier 2011 sous le No. 827716 en liaison avec 
les marchandises.

1,508,294. 2010/12/17. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BECAUSE IT COUNTS
WARES: Digital compact cameras, Digital single lens reflex 
(DSLR) cameras; Camera accessories, namely, battery 
chargers, camera cases, lens hoods, lenses, flashes, lens filters, 
straps, bags, battery power packs, power adaptors; High 
definition and standard definition camcorders (professional and 
consumer); Broadcasting lenses; Portable and mounted digital 
projectors, document presenters, namely, document cameras; 
Network cameras, security camera; Monitoring and recording 
software for use with camcorders, security cameras, and DSLR 

and compact cameras; Production printing equipment consisting 
of printers, production photo printers, digital press printers, large 
format printers, copiers and multi-functional printers; Binoculars; 
Calculators; Ink and ink and toner cartridges for printer, printing 
paper and photo paper; Printers, including photo printers, single 
function printers, multi-function printers, laser printers, large 
format printers; Fax machines; Scanners, including photo 
scanners, negative and film scanners, cheque scanners, and 
microfilm scanners; Microfilmers; Copiers, including networked 
and stand alone copiers (black and white, and colour); Digital 
radiography detectors, portable x-ray machines, and 
ophthalmologic equipment, namely, digital mydriatic and non-
mydriatic retinal cameras, tonometers, and autoregractors; digital 
radiography machines. SERVICES: Maintenance of, facilities 
management services, and training on the use of equipment for 
office business machines and medical equipment, photographic 
and video products, and printers, fax machines, scanners, 
copiers and medical imaging products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo compacts numériques, 
appareils photo reflex mono-objectif numériques; accessoires 
d'appareils photo, nommément chargeurs de batterie, étuis pour 
appareils photo ou caméras, parasoleils, objectifs, flashs, filtres 
d'objectif, sangles, sacs, blocs d'alimentation (batteries), 
adaptateurs de courant; caméscopes à haute définition et de 
définition standard (professionnels et grand public); objectifs 
pour caméras de télévision professionnelles; projecteurs 
numériques portatifs et pouvant être montés, appareils de 
présentation de documents, nommément caméras de 
documents; caméras réseau, caméras de sécurité; logiciels de 
surveillance et d'enregistrement pour utilisation avec des 
caméscopes, des caméras de sécurité, des appareils photo 
reflex mono-objectif numériques et des appareils photo 
compacts; équipement d'impression de production composé 
d'imprimantes, d'imprimantes photo de production, de presses 
numériques, d'imprimantes grand format, de photocopieurs et 
d'imprimantes multifonctions; jumelles; calculatrices; cartouches 
d'encre et de toner pour imprimantes, papier d'impression et 
papier photographique; imprimantes, y compris imprimantes 
photo, imprimantes monofonctions, imprimantes multifonctions, 
imprimantes laser, imprimantes grand format; télécopieurs; 
numériseurs, y compris numériseurs de photos, numériseurs de 
négatifs et de pellicules, numériseurs de chèques et lecteurs de 
microfilms; microfilmeurs; photocopieurs, y compris 
photocopieurs en réseau et autonomes (noir et blanc et couleur); 
détecteurs de radiographies numériques, appareils de 
radiographie portatifs et équipement ophtalmologique, 
nommément rétinographes numériques mydriatiques ou non, 
tonomètres et appareils d'autoréfraction; appareils de 
radiographie numériques. SERVICES: Services gestion des 
installations, services de formation à l'utilisation de l'équipement 
suivant ainsi que services d'entretien de cet équipement : 
appareils de bureau et équipement médical, produits 
photographiques et vidéo, imprimantes, télécopieurs, 
numériseurs, photocopieurs et produits d'imagerie médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,508,295. 2010/12/17. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

POUR TOUT CE QUI COMPTE
WARES: Digital compact cameras, Digital single lens reflex 
(DSLR) cameras; Camera accessories, namely, battery 
chargers, camera cases, lens hoods, lenses, flashes, lens filters, 
straps, bags, battery power packs, power adaptors; High 
definition and standard definition camcorders (professional and 
consumer); Broadcasting lenses; Portable and mounted digital 
projectors, document presenters, namely, document cameras; 
Network cameras, security camera; Monitoring and recording 
software for use with camcorders, security cameras, and DSLR 
and compact cameras; Production printing equipment consisting 
of printers, production photo printers, digital press printers, large 
format printers, copiers and multi-functional printers; Binoculars; 
Calculators; Ink and ink and toner cartridges for printer, printing 
paper and photo paper; Printers, including photo printers, single 
function printers, multi-function printers, laser printers, large 
format printers; Fax machines; Scanners, including photo 
scanners, negative and film scanners, cheque scanners, and 
microfilm scanners; Microfilmers; Copiers, including networked 
and stand alone copiers (black and white, and colour); Digital 
radiography detectors, portable x-ray machines, and 
ophthalmologic equipment, namely, digital mydriatic and non-
mydriatic retinal cameras, tonometers, and autoregractors; digital 
radiography machines. SERVICES: Maintenance of, facilities 
management services, and training on the use of equipment for 
office business machines and medical equipment, photographic 
and video products, and printers, fax machines, scanners, 
copiers and medical imaging products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo compacts numériques, 
appareils photo reflex mono-objectif numériques; accessoires 
d'appareils photo, nommément chargeurs de batterie, étuis pour 
appareils photo ou caméras, parasoleils, objectifs, flashs, filtres 
d'objectif, sangles, sacs, blocs d'alimentation (batteries), 
adaptateurs de courant; caméscopes à haute définition et de 
définition standard (professionnels et grand public); objectifs 
pour caméras de télévision professionnelles; projecteurs 
numériques portatifs et pouvant être montés, appareils de 
présentation de documents, nommément caméras de 
documents; caméras réseau, caméras de sécurité; logiciels de 
surveillance et d'enregistrement pour utilisation avec des 
caméscopes, des caméras de sécurité, des appareils photo 
reflex mono-objectif numériques et des appareils photo 
compacts; équipement d'impression de production composé 
d'imprimantes, d'imprimantes photo de production, de presses 
numériques, d'imprimantes grand format, de photocopieurs et 
d'imprimantes multifonctions; jumelles; calculatrices; cartouches 
d'encre et de toner pour imprimantes, papier d'impression et 
papier photographique; imprimantes, y compris imprimantes 
photo, imprimantes monofonctions, imprimantes multifonctions, 
imprimantes laser, imprimantes grand format; télécopieurs; 
numériseurs, y compris numériseurs de photos, numériseurs de 
négatifs et de pellicules, numériseurs de chèques et lecteurs de 
microfilms; microfilmeurs; photocopieurs, y compris 

photocopieurs en réseau et autonomes (noir et blanc et couleur); 
détecteurs de radiographies numériques, appareils de 
radiographie portatifs et équipement ophtalmologique, 
nommément rétinographes numériques mydriatiques ou non, 
tonomètres et appareils d'autoréfraction; appareils de 
radiographie numériques. SERVICES: Services gestion des 
installations, services de formation à l'utilisation de l'équipement 
suivant ainsi que services d'entretien de cet équipement : 
appareils de bureau et équipement médical, produits 
photographiques et vidéo, imprimantes, télécopieurs, 
numériseurs, photocopieurs et produits d'imagerie médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,508,298. 2010/12/17. Morgan Stanley a Delaware corporation, 
1585 Broadway, New York, New York 10036, 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

MORGAN STANLEY VALUE DRIVEN
SERVICES: Creating, preparing and administering financial 
indices which are used as benchmarks by investors to track 
market changes and compare their investment portfolios. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, préparation et administration d'indices 
financiers utilisés comme points de référence par des 
investisseurs pour faire le suivi des fluctuations du marché et 
comparer leurs portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,508,299. 2010/12/17. Morgan Stanley a Delaware corporation, 
1585 Broadway, New York, New York 10036, 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

MORGAN STANLEY 
OVERWRITESELECT EUROPE INDEX

SERVICES: Creating, preparing and administering financial 
indices which are used as benchmarks by investors to track 
market changes and compare their investment portfolios. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, préparation et administration d'indices 
financiers utilisés comme points de référence par des 
investisseurs pour faire le suivi des fluctuations du marché et 
comparer leurs portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,508,300. 2010/12/17. Morgan Stanley a Delaware corporation, 
1585 Broadway, New York, New York 10036, 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

MORGAN STANLEY GLOBAL ISLAMIC 
TARGET EQUITY INDEX

SERVICES: Creating, preparing and administering financial 
indices which are used as benchmarks by investors to track 
market changes and compare their investment portfolios. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, préparation et administration d'indices 
financiers utilisés comme points de référence par des 
investisseurs pour faire le suivi des fluctuations du marché et 
comparer leurs portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,508,301. 2010/12/17. Morgan Stanley a Delaware corporation, 
1585 Broadway, New York, New York 10036, 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

MORGAN STANLEY UK TARGET 
EQUITY INDEX

SERVICES: Creating, preparing and administering financial 
indices which are used as benchmarks by investors to track 
market changes and compare their investment portfolios. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, préparation et administration d'indices 
financiers utilisés comme points de référence par des 
investisseurs pour faire le suivi des fluctuations du marché et 
comparer leurs portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,508,302. 2010/12/17. Morgan Stanley a Delaware corporation, 
1585 Broadway, New York, New York 10036, 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

MORGAN STANLEY ASIA TARGET 
EQUITY INDEX

SERVICES: Creating, preparing and administering financial 
indices which are used as benchmarks by investors to track 
market changes and compare their investment portfolios. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, préparation et administration d'indices 
financiers utilisés comme points de référence par des 
investisseurs pour faire le suivi des fluctuations du marché et 

comparer leurs portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,508,303. 2010/12/17. Morgan Stanley a Delaware corporation, 
1585 Broadway, New York, New York 10036, 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

MORGAN STANLEY EUROPE TARGET 
EQUITY INDEX

SERVICES: Creating, preparing and administering financial 
indices which are used as benchmarks by investors to track 
market changes and compare their investment portfolios. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, préparation et administration d'indices 
financiers utilisés comme points de référence par des 
investisseurs pour faire le suivi des fluctuations du marché et
comparer leurs portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,508,304. 2010/12/17. Morgan Stanley a Delaware corporation, 
1585 Broadway, New York, New York 10036, 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

MORGAN STANLEY WORLD TARGET 
EQUITY INDEX

SERVICES: Creating, preparing and administering financial 
indices which are used as benchmarks by investors to track 
market changes and compare their investment portfolios. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, préparation et administration d'indices 
financiers utilisés comme points de référence par des 
investisseurs pour faire le suivi des fluctuations du marché et 
comparer leurs portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,508,305. 2010/12/17. Morgan Stanley a Delaware corporation, 
1585 Broadway, New York, New York 10036, 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

MORGAN STANLEY US TARGET 
EQUITY INDEX

SERVICES: Creating, preparing and administering financial 
indices which are used as benchmarks by investors to track 
market changes and compare their investment portfolios. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Création, préparation et administration d'indices 
financiers utilisés comme points de référence par des 
investisseurs pour faire le suivi des fluctuations du marché et 
comparer leurs portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,508,306. 2010/12/17. Morgan Stanley a Delaware corporation, 
1585 Broadway, New York, New York 10036, 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

MORGAN STANLEY VARIANCE
SERVICES: Creating, preparing and administering financial 
indices which are used as benchmarks by investors to track 
market changes and compare their investment portfolios. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, préparation et administration d'indices 
financiers utilisés comme points de référence par des 
investisseurs pour faire le suivi des fluctuations du marché et 
comparer leurs portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,508,336. 2010/12/17. 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

QwikSolver
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction in the field of product development of document 
systems and integrated solutions software, business processes, 
document outsourcing and information technology services. 
Priority Filing Date: December 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/199,646 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
les domaine du développement de produits de systèmes de 
documentation et de logiciels de solutions intégrés, de 
processus d'affaires, d'impartition de documents et de services 
de technologies de l'information. Date de priorité de production: 
16 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/199,646 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,508,367. 2010/12/20. NANJING RONGRUI GARMENT 
CO.,LTD, 10/F, NO.315 313 ZHONGSHAN SOUTHROAD, 
NANJING, JIANGSU, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KA YU PAU, 341 
Paseo PVT, Nepean, ONTARIO, K2G3N1

WARES:  Clothing namely wedding cloth; Layettes (clothing); 
Swimsuits; Shoes; Hats; Hosiery; Gloves(clothing); Scarfs; 
Straps (Gaiter-). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements nommément vêtements de 
mariage; layette; maillots de bain; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants (vêtements); foulards; sangles (de guêtres). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,378. 2010/12/17. Adams & Brooks, Inc., 1915 South 
Hoover Street, Los Angeles, California 90007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

P-NUTTLES
WARES: (1) Nut candies. (2) Snacks, namely, butter toffee nut 
based snacks, butter toffee sunflower kernel based snacks, and 
snack mixes containing one or more of the following: corn based 
snack food, rice based snack food, wheat based snack food, jelly 
beans, and chocolate confectionery. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under No. 
2,794,401 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Friandises aux noix. (2) Grignotines, 
nommément grignotines à base de noix et de caramel au beurre, 
grignotines à base de graines de tournesol et de caramel au 
beurre et mélanges de grignotines contenant un ou plusieurs des 
éléments suivants : grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de riz, grignotines à base de blé, bonbons haricots et 
confiseries au chocolat. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 
2,794,401 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,441. 2010/12/20. Websdepot Technology Partners Inc., 
2A-1 Valleywood Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9

eurapp
WARES: Computer software for use in providing virtual data 
center services, namely, software for hosting the computer 
software applications of business users. SERVICES: Computer 
application services, namely, hosting software online for remote 
access by business users. Used in CANADA since January 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'offre de services de centre de 
données virtuel, nommément logiciel pour l'hébergement des 
applications d'utilisateurs commerciaux. SERVICES: Services 
d'applications informatiques, nommément hébergement en ligne 
d'un logiciel pour l'accès à distance par des utilisateurs 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,446. 2010/12/17. NovaShunt AG, (Switzerland 
corporation), Baarerstrasse 10, 6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEQUANA MEDICAL
WARES: Insertable and implantable medical devices, namely,
battery powered pumps, shunts, catheters and valves, with 
hardware and software in support thereof, available as a unit or 
separately and parts thereof for the management of fluids within 
the body. Priority Filing Date: November 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/175,774 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables, 
nommément pompes, shunts, cathéters et valves, à piles, avec 
matériel informatique et logiciel connexes, vendus comme un 
tout ou séparément ainsi que pièces connexes pour réguler la 
circulation des fluides dans le corps. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,774 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,456. 2010/12/17. NovaShunt AG, (Switzerland 
corporation), Baarerstrasse 10, 6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALFAPUMP
WARES: Insertable and implantable medical devices, namely, 
battery powered pumps, shunts, catheters and valves, with 
hardware and software in support thereof, available as a unit or 
separately and parts thereof for the management of fluids within 
the body. Priority Filing Date: November 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/175,771 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables, 
nommément pompes, shunts, cathéters et valves, à piles, avec 
matériel informatique et logiciel connexes, vendus comme un 
tout ou séparément ainsi que pièces connexes pour réguler la 
circulation des fluides dans le corps. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,771 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,576. 2010/12/20. THEODORA & CALLUM, LLC, 915 
Broadway, 20th Floor, New York, New York 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THEODORA & CALLUM
WARES: (1) Bathing suits; belts; bras; dresses; jogging suits; 
lingerie; pajamas; underwear; handbags; purses and wallets. 
Bottoms, namely, pants, jeans, leggings, skirts, skorts, shorts 
and suits. Tops, namely, shirts, sweaters. (2) Jewelry. (3) Coats; 
footwear, namely, sandals, beach footwear, evening footwear, 
casual footwear; gloves; hats; jackets; scarves. Priority Filing 
Date: July 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85076455 in association with the same kind of 
wares (2); November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85183730 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Maillots de bain; ceintures; soutiens-
gorge; robes; ensembles de jogging; lingerie; pyjamas; sous-
vêtements; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles. 
Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jeans, 
pantalons-collants, jupes, jupes-shorts, shorts et pantalons de 
costumes. Hauts, nommément chemises, chandails. (2) Bijoux. 
(3) Manteaux; articles chaussants, nommément sandales, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants tout-aller; gants; chapeaux; vestes; foulards. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85076455 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 23 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85183730 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,674. 2010/12/16. 4370368 CANADA INC., 5592 Ferrier 
Street, Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN ROY, VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES 
ET SECRETAIRE CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 
5592, RUE FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, 
H4P1M2

SERVICES: (1) Servicing, management, selling and leasing of 
real estate comprising retail stores, restaurants and recreational 
facilities and space for offices as well as for commercial 
purposes. Servicing, management, selling and leasing of real 
estate comprising space for offices, for industrial purposes and 
for mixed use purposes. Real estate services, servicing, 
management, selling and leasing of real estate. Operation of 
shopping centres. Management, selling, leasing and mortgaging 
of shopping centres. Shopping centre services and customer 
incentive shopping centre services, namely development of 
programs and services in shopping centres that respond to 
customer need and result in a positive interactive participation 
between shopping centres and their customers, data collection, 
analysis of action planning in connection with customer service 
satisfaction and shopping centers. (2) Real estate services 
relating to the pre-development, acquisition, development, 
construction, management and marketing of the following: raw 
and serviced lands; business and commercial properties, auto 
centres, business parks, concourses, factories, manufacturing 
plants, industrial buildings, industrial parks, malls, plazas, office 
buildings, offices, restaurants, shopping centres, stores, town-
sites, trading halls, warehouses; residential properties, fully and 
less than fully detached housing, apartment buildings, 
apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, 
towns and cities; service and institutional properties, churches, 
dental and medical centres, hospitals, hotels, libraries and 
schools; transportation properties, garages, parking lots, 
passageways and thoroughfares, receiving stations, terminals; 
mixed use properties; and real estate-related premises and 
facilities of a business, commercial cultural, dental, educational, 
entertainment, financial, health, housing, industrial, institutional, 
manufacturing, medical, recreational, religious, research, 
residential, scientific, service, sports, technical, theatrical or 
transport nature. (3) Diversified real estate-related services, 
namely related to acquiring, administering, assembling, 

constructing, contracting, designing, developing, disposing of, 
financing, insuring, leasing, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, re-developing, renovating, renting, 
repairing, re-zoning, selling and servicing of real estate 
developments and properties. (4) Development, operation,
management, advertising and promotion of real estate 
developments for offices and commercial space. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Entretien, gestion, vente et crédit-bail de biens 
immobiliers, y compris de magasins de détail, de restaurants et 
d'installations récréatives et d'espaces pour bureaux ainsi qu'à 
des fins commerciales. Entretien, gestion, vente et crédit-bail de 
biens immobiliers, y compris d'espaces pour bureaux, à des fins 
industrielles et multiples. Services de courtage immobilier, 
entretien, gestion, vente et crédit-bail de biens immobiliers. 
Exploitation de centres commerciaux. Gestion, vente, crédit-bail 
et hypothèque de centres commerciaux. Services de centres 
commerciaux et services de centres commerciaux avec 
programme de récompenses destiné aux clients, nommément 
élaboration de programmes et de services pour les centres 
commerciaux qui répondent aux besoins des clients et donnent 
lieu à une interaction positive entre les centres commerciaux et 
leurs clients, collecte de données, analyse de plan d'action 
relativement à la satisfaction du client et aux centres 
commerciaux. (2) Services immobiliers ayant trait aux activités 
précédant la mise en valeur, à l'acquisition, à la mise en valeur, 
à la construction, à la gestion et au marketing de ce qui suit : 
terrains aménagés ou non; propriétés commerciales, stations-
services, parcs d'activités, halls, usines, usines de fabrication, 
bâtiments industriels, parcs industriels, galeries marchandes, 
places, immeubles de bureaux, bureaux, restaurants, centres 
commerciaux, magasins, lotissements urbains, halls 
commerciaux, entrepôts; propriétés résidentielles, maisons 
isolées ou non, immeubles à appartements, appartements, 
communautés, condominiums, parcs, maisons en rangée, 
villages et villes; propriétés à vocation tertiaire ou institutionnelle, 
églises, cliniques dentaires et médicales, hôpitaux, hôtels, 
bibliothèques et écoles; propriétés du secteur des transports, 
garages, parcs de stationnement, passages et artères, gares 
destinataires, terminus; propriétés à vocations mixtes; locaux et 
centres immobiliers à vocation commerciale, culturelle 
commerciale, dentaire, pédagogique, récréative, financière, 
relative à la santé, résidentielle, industrielle, institutionnelle, 
manufacturière, médicale, religieuse, axée sur la recherche, 
scientifique, tertiaire, sportive, technique, théâtrale ou liée aux 
transports. (3) Services immobiliers divers, nommément en ce 
qui a trait à ce qui suit : acquisition, administration, assemblage, 
construction, passation de contrats, conception, développement, 
cession, financement, assurance, gestion, prêt hypothécaire, 
exploitation, planification, activités précédant le développement, 
remise en valeur, rénovation, location, réparation, modification 
du zonage, vente et maintenance de projets immobiliers et de 
propriétés. (4) Développement, exploitation, gestion, publicité et 
promotion de projets immobiliers pour bureaux et espaces 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les services.
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1,508,675. 2010/12/16. 4370368 CANADA INC., 5592 Ferrier 
Street, Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN ROY, VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES 
ET SECRETAIRE CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 
5592, RUE FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, 
H4P1M2

CAMPUS 54
SERVICES: (1) Servicing, management, selling and leasing of 
real estate comprising retail stores, restaurants and recreational 
facilities and space for offices as well as for commercial 
purposes. Servicing, management, selling and leasing of real 
estate comprising space for offices, for industrial purposes and 
for mixed use purposes. Real estate services, servicing, 
management, selling and leasing of real estate. Operation of 
shopping centres. Management, selling, leasing and mortgaging 
of shopping centres. Shopping centre services and customer 
incentive shopping centre services, namely development of 
programs and services in shopping centres that respond to 
customer need and result in a positive interactive participation 
between shopping centres and their customers, data collection, 
analysis of action planning in connection with customer service 
satisfaction and shopping centers. (2) Real estate services 
relating to the pre-development, acquisition, development, 
construction, management and marketing of the following: raw 
and serviced lands; business and commercial properties, auto 
centres, business parks, concourses, factories, manufacturing 
plants, industrial buildings, industrial parks, malls, plazas, office 
buildings, offices, restaurants, shopping centres, stores, town-
sites, trading halls, warehouses; residential properties, fully and 
less than fully detached housing, apartment buildings, 
apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, 
towns and cities; service and institutional properties, churches, 
dental and medical centres, hospitals, hotels, libraries and 
schools; transportation properties, garages, parking lots, 
passageways and thoroughfares, receiving stations, terminals; 
mixed use properties; and real estate-related premises and 
facilities of a business, commercial cultural, dental, educational, 
entertainment, financial, health, housing, industrial, institutional, 
manufacturing, medical, recreational, religious, research, 
residential, scientific, service, sports, technical, theatrical or 
transport nature. (3) Diversified real estate-related services, 
namely related to acquiring, administering, assembling, 
constructing, contracting, designing, developing, disposing of, 
financing, insuring, leasing, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, re-developing, renovating, renting, 
repairing, re-zoning, selling and servicing of real estate 
developments and properties. (4) Development, operation, 
management, advertising and promotion of real estate 
developments for offices and commercial space. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2010 on services.

SERVICES: (1) Entretien, gestion, vente et crédit-bail de biens 
immobiliers, y compris de magasins de détail, de restaurants et 
d'installations récréatives et d'espaces pour bureaux ainsi qu'à 
des fins commerciales. Entretien, gestion, vente et crédit-bail de 
biens immobiliers, y compris d'espaces pour bureaux, à des fins 
industrielles et multiples. Services de courtage immobilier, 
entretien, gestion, vente et crédit-bail de biens immobiliers. 
Exploitation de centres commerciaux. Gestion, vente, crédit-bail 

et hypothèque de centres commerciaux. Services de centres 
commerciaux et services de centres commerciaux avec 
programme de récompenses destiné aux clients, nommément 
élaboration de programmes et de services pour les centres 
commerciaux qui répondent aux besoins des clients et donnent 
lieu à une interaction positive entre les centres commerciaux et 
leurs clients, collecte de données, analyse de plan d'action 
relativement à la satisfaction du client et aux centres 
commerciaux. (2) Services immobiliers ayant trait aux activités 
précédant la mise en valeur, à l'acquisition, à la mise en valeur, 
à la construction, à la gestion et au marketing de ce qui suit : 
terrains aménagés ou non; propriétés commerciales, stations-
services, parcs d'activités, halls, usines, usines de fabrication, 
bâtiments industriels, parcs industriels, galeries marchandes, 
places, immeubles de bureaux, bureaux, restaurants, centres 
commerciaux, magasins, lotissements urbains, halls 
commerciaux, entrepôts; propriétés résidentielles, maisons 
isolées ou non, immeubles à appartements, appartements, 
communautés, condominiums, parcs, maisons en rangée, 
villages et villes; propriétés à vocation tertiaire ou institutionnelle, 
églises, cliniques dentaires et médicales, hôpitaux, hôtels, 
bibliothèques et écoles; propriétés du secteur des transports, 
garages, parcs de stationnement, passages et artères, gares 
destinataires, terminus; propriétés à vocations mixtes; locaux et 
centres immobiliers à vocation commerciale, culturelle 
commerciale, dentaire, pédagogique, récréative, financière, 
relative à la santé, résidentielle, industrielle, institutionnelle, 
manufacturière, médicale, religieuse, axée sur la recherche, 
scientifique, tertiaire, sportive, technique, théâtrale ou liée aux 
transports. (3) Services immobiliers divers, nommément en ce 
qui a trait à ce qui suit : acquisition, administration, assemblage, 
construction, passation de contrats, conception, développement, 
cession, financement, assurance, gestion, prêt hypothécaire, 
exploitation, planification, activités précédant le développement,
remise en valeur, rénovation, location, réparation, modification 
du zonage, vente et maintenance de projets immobiliers et de 
propriétés. (4) Développement, exploitation, gestion, publicité et 
promotion de projets immobiliers pour bureaux et espaces 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 mars 2010 en liaison avec les services.

1,508,683. 2010/12/21. THE FRS COMPANY, a legal entity, 101 
Lincoln Centre Drive, Suite 500, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRS HEALTHY ENERGY
WARES: Nutritional supplements namely beverages, chews, 
hard chews, concentrates and powders enhanced with vitamins, 
minerals, nutrients, antioxidants and quercetin; nutritionally 
fortified beverages, namely, non-alcoholic beverages containing 
fruit juices fortified with added vitamins, minerals, nutrients, 
antioxidants and quercetin; nutritionally fortified beverages, 
namely, non-alcoholic tea based beverages fortified with added 
vitamins, minerals, nutrients, antioxidants and quercetin; 
nutritionally fortified beverages, namely, fruit and tea-based 
beverages fortified with added vitamins, minerals, nutrients, 
antioxidants and quercetin; recovery drinks, namely, nutritionally 
fortified beverages with added vitamins, minerals, nutrients, 
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antioxidants and quercetin; and performance drinks, namely, 
nutritionally fortified beverages with added vitamins, minerals, 
nutrients, antioxidants and quercetin; powdered nutritional 
supplement drink mix and concentrate namely concentrates and 
powders used in the preparation of energy drinks, fruit-flavored 
beverages, sports drinks, performance drinks, recovery drinks, 
non-alcoholic beverages containing fruit juices and tea, and non-
alcoholic beverages containing fruit juices, fruit-based 
beverages, and smoothies; nutritionally fortified soft chews, hard 
chews, enhanced with vitamins, minerals, nutrients antioxidants 
and quercetin. Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
fruit-flavored drinks, fruit-flavored beverages, and sports drinks, 
non-alcoholic beverages containing fruit juices, recovery drinks, 
performance drinks, tea-flavored beverages, fruit and tea-
flavored beverages, fruit and tea-based beverages, flavored 
enhanced water, water beverages, smoothies, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices, tea, and added vitamins, 
minerals and other nutrients, fruit and tea-based beverages 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, antioxidants and 
quercetin, sports drinks enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, antioxidants and quercetin, energy drinks enhanced 
with vitamins, minerals, nutrients, antioxidants and quercetin, 
and fruit-based beverages; concentrates and powders used in 
the preparation of energy drinks, fruit-flavored drinks, fruit-
flavored beverages, sports drinks, non-alcoholic beverages 
containing fruit juices, recovery drinks, performance drinks, tea-
flavored beverages, fruit and tea-flavored beverages, fruit and 
tea-based beverages, smoothies, non-alcoholic beverages 
containing fruit juices, tea, and added vitamins, minerals and 
other nutrients, fruit and tea-based beverages enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, antioxidants and quercetin, sports 
drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, antioxidants 
and quercetin, energy drinks enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, antioxidants and quercetin, and fruit-based beverages; 
concentrates and powders used in the preparation of energy 
drinks and fruit-flavored beverages, namely fruit juices, fruit 
drinks, energy drinks, sports drinks, performance drinks, 
recovery drinks, non-alcoholic beverages containing fruit juices 
and tea, non-alcoholic beverages containing fruit juices and tea 
flavor, non-alcoholic beverages containing fruit juices, and 
smoothies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons, produits à mâcher, produits à croquer, concentrés et 
poudres enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'antioxydants et de quercétine; boissons enrichies, 
nommément boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits enrichies de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'antioxydants et de quercétine; boissons enrichies, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé enrichies 
de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'antioxydants et de quercétine; boissons enrichies, nommément 
boissons à base de fruit et de thé enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, d'antioxydants et de 
quercétine; boissons de récupération, nommément boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'antioxydants et de quercétine; boissons énergisantes, 
nommément boissons enrichies de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, d'antioxydants et de quercétine; poudres 
et concentrés pour la fabrication de boissons servant de 
suppléments alimentaires, nommément concentrés et poudres 
pour la préparation de boissons énergisantes, de boissons 
aromatisées aux fruits, de boissons pour sportifs, de boissons de 

récupération, de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits et du thé et de boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits, des boissons à base de fruits et des boissons 
fouettées; comprimés à mâcher et produits à croquer, enrichis 
de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'antioxydants et de quercétine. Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons aromatisées aux 
fruits, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées contenant 
les boissons suivantes : jus de fruits, boissons de récupération, 
boissons énergisantes, boissons aromatisées au thé, boissons 
aromatisées au fruit et au thé, boissons à base de fruit et de thé, 
eaux aromatisées, boissons à base d'eau, boissons fouettées, 
boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, du thé, des 
vitamines, des minéraux et autres substances nutritives, 
boissons à base de fruits et de thé enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, d'antioxydants et de 
quercétine, boissons pour sportifs enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, d'antioxydants et de 
quercétine, boissons énergisantes enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, d'antioxydants et de 
quercétine et boissons à base de fruits; concentrés et poudres 
pour la préparation de boissons énergisantes, de boissons 
aromatisées aux fruits, de boissons pour sportifs, de boissons 
non alcoolisées contenant du jus de fruits, de boissons de 
récupération, de boissons aromatisées au thé, de boissons 
aromatisées aux fruits et au thé, de boissons à base de fruits et 
de thé, de boissons fouettées, de boissons non alcoolisées 
contenant du jus de fruits, du thé, des vitamines, des minéraux 
et autres substances nutritives, de boissons à base de fruits et 
de thé enrichies de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'antioxydants et de quercétine, de boissons pour 
sportifs enrichies de vitamines, de minéraux, de substances
nutritives, d'antioxydants et de quercétine, de boissons 
énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, d'antioxydants et de quercétine et de 
boissons à base de fruits; concentrés et poudres pour la 
préparation de boissons énergisantes et de boissons 
aromatisées aux fruits, nommément jus de fruits, boissons aux 
fruits, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
de récupération, boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits et du thé, boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits et de l'arôme de thé, boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits, et des boissons fouettées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,701. 2010/12/21. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

VIP ACCESS
SERVICES: customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes; promoting the use of charge and credit card accounts 
of others through the administration of incentive programs; 
conducting customer loyalty, reward, affinity and incentive 
programs for commercial promotion and for advertising 
purposes; business consulting and management services in the 
field of travel, travel planning and the operation of travel-related 
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businesses; advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others via electronic and 
optical communication networks; providing automobile rental, 
airfare, cruise ship, and temporary lodging rate comparison 
information. Priority Filing Date: October 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85143160 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et de club de 
clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; promotion de l'utilisation de comptes de cartes de 
paiement et de cartes de crédit de tiers par l'administration de 
programmes d'encouragement; tenue de programmes de 
fidélisation de la clientèle, de récompenses, d'affinité et 
d'encouragement pour la promotion commerciale et la publicité; 
services de conseil aux entreprises et de gestion d'entreprise 
dans les domaines du voyage, de la planification de voyages et 
de l'exploitation d'entreprises connexes; services de publicité, 
nommément promotion et marketing des marchandises et des 
services de tiers par des réseaux de communication 
électroniques et optiques; offre de comparaisons de prix de 
location d'automobiles, de billets d'avion, de bateaux de croisière 
et d'hébergement temporaire. Date de priorité de production: 01 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85143160 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,508,718. 2010/12/21. L'Observateur, 1074, Berri, Montréal, 
QUÉBEC H2L 4X2

L'Abécédaire de L'Observateur
MARCHANDISES: Bulletin d'information portant sur des 
statistiques provenant de sondages marketing, sociaux et 
politiques. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Newsletter concerning statistics from social, political 
and marketing surveys. Used in CANADA since April 01, 2009 
on wares.

1,508,724. 2010/12/21. L'Observateur, 1074, Berri, Montréal, 
QUÉBEC H2L 4X2

Ce que ça prend, s'apprend
SERVICES:  Cours de formation sur le service à la clientèle. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Customer service training course. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on services.

1,508,729. 2010/12/21. Dr. Suwelack Skin & Health Care AG, 
Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
dark blue (*PANTONE 289 C), medium blue (*PANTONE 285 
C), medium-light blue (*PANTONE 298 C), light blue 
(*PANTONE 291 C), lime green (*PANTONE 382 C) and white 
are claimed as a feature of the trade-mark.  The trade-mark 
consists of the words 'IONIC ENERGY SOLUTION' in dark blue 
contained in a triangle.  The triangle is light blue and fades to 
white at the edges.  The three swirls in a circular shape located 
in the top of the triangle are composed of (from left to right) lime 
green, medium-light blue and medium blue.  The large circle 
surrounding and behind the triangle is lime green.  The three 
arrow heads that intersect the large circle are medium blue.  
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Cosmetics, made by freeze-drying, in particular for 
application in the form of masks, gel and serums. Priority Filing 
Date: June 28, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100390395 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu foncé (*Pantone 289C), le bleu moyen 
(Pantone 285C), le bleu moyen-clair (Pantone 298C), le bleu 
clair (Pantone 291C), le vert lime (Pantone 382C) et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
IONIC ENERGY SOLUTION en bleu foncé dans un triangle. Le 
triangle passe graduellement du bleu clair au blanc vers les 
bords. Les trois éléments courbés contenus dans la forme 
circulaire située dans le haut du triangle sont, de gauche à 
droite, vert lime, bleu moyen-clair et bleu moyen. Le triangle est 
superposé sur un grand cercle vert clair. Les trois pointes de 
flèche croisant le grand cercle sont bleu moyen. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Cosmétiques fabriqués par lyophilisation, 
notamment masques, gels et sérums. Date de priorité de 
production: 28 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
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3020100390395 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,730. 2010/12/21. Liebert Corporation, 1050 Dearborn 
Drive, Columbus, Ohio  43085, 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

SMARTAISLE
WARES: (1) Data center and computer room management 
systems comprising electronic controller for controlling air 
conditioning and temperature and air flow sensors, cooling 
system, fan controls, cabinets and racks, containment panels, 
curtains and doors. (2)  IT infrastructure equipment, namely, data 
center and computer room management systems. Priority Filing 
Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/084,560 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de gestion de centre de 
données et de salle des ordinateurs constitués d'un régulateur 
électronique de réglage du conditionnement de l'air et de la 
température ainsi que de capteurs de débit d'air, d'un système 
de refroidissement, de commandes de ventilation, d'armoires et 
d'étagères, de panneaux de confinement, de rideaux et de 
portes. (2) Équipement d'infrastructure de TI, nommément 
systèmes de gestion de centre de données et de salle des 
ordinateurs. Date de priorité de production: 14 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,560 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,733. 2010/12/21. Swedish Match North Europe AB, SC-
118 85 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Tobacco; articles for smoker's, namely tobacco 
pouches, ashtrays, lighters for smokers, tobacco jars not of 
precious metal, snuff boxes, match boxes; matches. (2) Tobacco 
substitutes (not for medical purposes); snuff and tobacco 
alternatives in the form of products based on vegetable fibres, for 
oral use, not for consumption; snuff; tobacco free snuff; herbal 
snuff. Used in SWEDEN on wares (1). Registered in or for 
SWEDEN on November 28, 2008 under No. 0399254 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tabac; articles pour fumeurs, 
nommément blagues à tabac, cendriers, briquets pour fumeurs, 
pots à tabac autres qu'en métal précieux, tabatières, boîtes 
d'allumettes; allumettes. (2) Succédanés de tabac (à usage 
autre que médical); succédanés de tabac et de tabac à priser, en 
l'occurrence produits à base de fibres végétales, à usage oral, 
non conçus pour la consommation; tabac à priser; poudre à 
priser sans tabac; poudre à priser à base de plantes. . 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 novembre 2008 sous le 
No. 0399254 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,734. 2010/12/21. Swedish Match North Europe AB, SC-
118 85 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Tobacco; articles for smoker's, namely, pouches, 
lighters for smokers, ash trays, tobacco jars, snuff boxes, match 
boxes, humidors; matches; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); snuff and tobacco alternatives in the form of products 
based on vegetable fibres, for oral use, not for consumption; 
snuff; tobacco free snuff; herbal snuff. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for SWEDEN on September 24, 2010 
under No. 412964 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
sachets, briquets pour fumeurs, cendriers, pots à tabac, 
tabatières, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; allumettes; succédanés de tabac (à usage autre 
que médical); succédanés de tabac et de tabac à priser, en 
l'occurrence produits à base de fibres végétales, à usage oral, 
non conçus pour la consommation; tabac à priser; poudre à 
priser sans tabac; poudre à priser à base de plantes. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 24 septembre 2010 sous le No. 412964 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,508,748. 2010/12/21. Action Eyewear Corp., 3F, No. 540, Sec 
1, Tung Hwa St., Pei-tou Dist., Taipei, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SYNERGY
WARES: Eyeglasses, sunglasses and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,772. 2010/12/21. ENERGY REFORMERS INC., 810 
STEEPROCK DRIVE, TORONTO, ONTARIO M3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

ENERGY REFORMERS
WARES: Air conditioning ducts, air conditioners, air diffusers, 
heat registers, heat treating furnaces, heat exchangers, 
ventilating fans, ventilation ducts; ceramic enamel fibre 
insulation, glass fibre insulation, metal foil insulation, thermal 
insulation; door casings, door frames, door panels, door seals; 
windows; hot water heaters, hot water tanks; toilets; lighting 
fixtures; solar collectors, solar heating panels; geothermal 
heaters; geothermal air conditioners; and fuel cells. SERVICES:
Energy consumption assessments and energy consumption 
audits. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Conduites de climatisation, climatiseurs, 
diffuseurs d'air, registres de chaleur, fours de traitement 
thermique, échangeurs de chaleur, ventilateurs d'aération, 
conduits d'aération; isolants en fibres d'émail vitrifié, isolants en 
fibres de verre, isolants en feuilles de métal, isolants thermiques; 
encadrements de porte, cadres de porte, panneaux de porte, 
joints de porte; fenêtres; chauffe-eau, réservoirs à eau chaude; 
toilettes; appareils d'éclairage; capteurs solaires, panneaux de 
chauffage solaire; appareils de chauffage géothermiques; 
climatiseurs géothermiques; piles à combustible. SERVICES:
Évaluation de la consommation d'énergie et vérification de la 
consommation d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,840. 2010/12/21. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, 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

UMBALA
The translation provided by the applicant of the word UMBALA is 
"color" in the African language of Xhosa.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 

wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs, vermouth, distilled beverages, 
namely "grappa", calvados, brandy, liqueurs and cognac. Used
in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on June 
17, 2005 under No. 373216 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot provenant de la 
langue africaine xhosa UMBALA est « color ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins, 
vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, porto, vins 
apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, cocktails au vin 
préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth, boissons distillées, 
nommément grappa, calvados, brandy, liqueurs et cognac. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 17 juin 2005 sous le No. 
373216 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,847. 2010/12/21. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

NESCAFÉ ALEGRIA
The English translation provided by the applicant of the word(s) 
"alegria" is "happiness, joy".

WARES: Automatic dispensers for food, hot and cold drinks and 
vending machines and their replacement parts; cocoa, 
cappuccino, non-alcoholic tea-based beverages, and non-
alcoholic coffee-based beverages; electric coffee machines, 
electric coffee percolators and their replacement parts; coffee, 
coffee extracts, non-alcoholic coffee-based beverages; iced 
coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, 
preparations and beverages based on coffee substitutes; 
chicory; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages; 
iced tea; malt-based preparations, namely, malt extracts used for 
flavoring and malt for food purposes; cocoa and non-alcoholic 
cocoa-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « alegria » est 
« happiness », « joy ».

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de nourriture et 
de boissons chaudes et froides ainsi que machines distributrices 
et leurs pièces de rechange; boissons à base de cacao, de 
cappuccino et de thé non alcoolisées et boissons non 
alcoolisées à base de café; cafetières électriques, percolateurs 
électriques et leurs pièces de rechange; café, extraits de café, 
boissons non alcoolisées à base de café; café glacé; 
succédanés de café, extraits de succédanés de café, produits et 
boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits 
de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; 
produits à base de malt, nommément extraits de malt utilisés 
comme aromatisants et malt à usage alimentaire; boissons non 
alcoolisées à base de cacao. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,508,849. 2010/12/21. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of NESCAFÉ ALEGRIA on a red and maroon wavy 
background.

The English translation provided by the applicant of the word(s) 
"alegria" is "happiness, joy".

WARES:  Automatic dispensers for food, hot and cold drinks and 
vending machines and their replacement parts; electric machines 
for making coffee, tea, hot cocoa, cappuccino, non-alcoholic tea-
based beverages, and non-alcoholic coffee-based beverages; 
electric coffee machines, electric coffee percolators and their 
replacement parts; coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-
based beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts of 
coffee substitutes, preparations and beverages based on coffee 
substitutes; chicory; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based 
beverages; iced tea; malt-based preparations, namely, malt 
extracts used for flavoring and malt for food purposes; cocoa and 
non-alcoholic cocoa-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots NESCAFÉ 
ALEGRIA sur un arrière-plan rouge et bordeaux à motif de 
vagues verticales.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « alegria » est 
« happiness », « joy ».

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de nourriture et 
de boissons chaudes et froides ainsi que machines distributrices 
et leurs pièces de rechange; machines électriques pour faire du 
café, du thé, du chocolat chaud, du cappuccino, des boissons 
non alcoolisées à base de thé et des boissons non alcoolisées à 
base de café; cafetières électriques, percolateurs électriques et 
leurs pièces de rechange; café, extraits de café, boissons non 
alcoolisées à base de café; café glacé; succédanés de café, 
extraits de succédanés de café, produits et boissons à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé glacé; produits à base de malt, 
nommément extraits de malt utilisés comme aromatisants et malt 
à usage alimentaire; boissons non alcoolisées à base de cacao. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,867. 2010/12/16. Triolife Aps, Farverland 4, 2600 
Glostrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Containers for flowers, namely pots, baskets, barrels 
and boxes; planters; garden tools; tools for growing vegetables, 
plants and crops, namely, gardening tools; outdoor furniture; 
patio furniture; living room furniture; dining room furniture; office 
furniture and planters of wood. SERVICES: Manufacture of wood 
planters, containers for flowers, namely, pots, baskets, barrels 
and boxes, furniture and exhibits, namely, display counters, 
display panels, display racks and display cases, garden tools, 
tools for growing vegetables, plants and crops; and gardening 
and garden work consultancy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants pour fleurs, nommément pots, 
paniers, barils et bacs; jardinières; outils de jardin; outils pour 
cultiver les légumes, les plantes et les produits agricoles, 
nommément outils de jardinage; mobilier d'extérieur; mobilier de 
jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à manger; 
mobilier de bureau et jardinières en bois. . SERVICES:
Fabrication de jardinières en bois, de contenants pour fleurs, 
nommément de pots, de paniers, de barils et de bacs, mobilier et 
présentoirs, nommément comptoirs-vitrines, panneaux 
d'affichage, présentoirs et vitrines, outils de jardin, outils pour 
cultiver les légumes, les plantes et les produits agricoles; 
conseils en matière de jardinage et d'horticulture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,508,868. 2010/12/16. Triolife Aps, Farverland 4, 2600 
Glostrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Containers for flowers, namely pots, baskets, barrels 
and boxes; planters; garden tools; tools for growing vegetables, 
plants and crops, namely, gardening tools; outdoor furniture; 
patio furniture; living room furniture; dining room furniture; office 
furniture and planters of wood. SERVICES: Manufacture of wood 
planters, containers for flowers, namely, pots, baskets, barrels 
and boxes, furniture and exhibits, namely, display counters, 
display panels, display racks and display cases, garden tools, 
tools for growing vegetables, plants and crops; and gardening 
and garden work consultancy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants pour fleurs, nommément pots, 
paniers, barils et bacs; jardinières; outils de jardin; outils pour 
cultiver les légumes, les plantes et les produits agricoles, 
nommément outils de jardinage; mobilier d'extérieur; mobilier de 
jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à manger; 
mobilier de bureau et jardinières en bois. . SERVICES:
Fabrication de jardinières en bois, de contenants pour fleurs, 
nommément de pots, de paniers, de barils et de bacs, mobilier et 
présentoirs, nommément comptoirs-vitrines, panneaux 
d'affichage, présentoirs et vitrines, outils de jardin, outils pour 
cultiver les légumes, les plantes et les produits agricoles; 
conseils en matière de jardinage et d'horticulture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,508,975. 2010/12/22. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California  94583, 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

DEEPSTAR
SERVICES: Consultation, research and development in the field 
of deepwater drilling. Priority Filing Date: September 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/135,993 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under 
No. 4,005,209 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil, de recherche et de 
développement dans le domaine du forage en eaux profondes. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,993 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,005,209 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,509,107. 2010/12/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

COOK CENTRAL
WARES: Multi-cooker, namely, electric countertop food 
preparation apparatus for cooking, baking, broiling, roasting, 
toasting, searing, browning, barbecuing and grilling food. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,998,814 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de cuisson polyvalent, nommément 
appareil de comptoir électrique pour préparer les aliments, à 
savoir pour cuire, cuire à vapeur, griller, rôtir, saisir et brunir les 
aliments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,998,814 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,126. 2010/12/23. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

THE ULTIMATE THRILL ON THE HILL
WARES: Snow sleds for recreational use; toboggans; ski bobs; 
snow bikes; snowboards; non-motorized, ride-on toys for use on 
snow. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luges à usage récréatif; toboggans; 
véloskis; vélos à neige; planches à neige; jouets à enfourcher, 
non motorisés, pour utilisation sur la neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,127. 2010/12/23. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

THE RIDE FOR THE NEXT 
GENERATION

WARES: Snow sleds for recreational use; toboggans; ski bobs; 
snow bikes; snowboards; non-motorized, ride-on toys for use on 
snow. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luges à usage récréatif; toboggans; 
véloskis; vélos à neige; planches à neige; jouets à enfourcher, 
non motorisés, pour utilisation sur la neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,158. 2010/12/23. Crawler, LLC, 2354 North Lindbergh lvd., 
St. Louis, MO 63114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN DE SOUZA, 44 Abbercove Way S.E., Calgary, ALBERTA, 
T2A6Z3

CRAWLER
WARES: Scaffold moving device, namely, a motorized power 
unit that attaches to scaffolding. Used in CANADA since January 
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour déplacer les échafaudages, 
nommément bloc d'alimentation motorisé qui se fixe aux 
échafaudages. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,509,174. 2010/12/23. Oilily World B.V., Eeuwigelaan 30, 1861 
CM BERGEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OILILY
WARES: Books, notebooks, composition books, diaries, 
journals, address books, stationery agendas, binders, file folders, 
planners for stationery use, adhesive note pads, writing paper, 
art paper, photocopy paper, recycled paper, tracing paper, 
wrapping paper, post cards, note cards, filler paper, letter writing 
sets, stationery sheets, expanding files, file boxes, file jackets, 
file pockets for stationery use, file sorters, hanging file folders, 
guest books, stationery labels, booklets, envelopes, envelope 
seals, notepads, desk pads and paper blocks, posters, pens, 
pencils, markers, highlighters, pencil cases, book covers, 
bookmarks, erasers, sharpeners, rulers, adhesive tapes for 
stationery purposes, adhesive tape dispensers; staplers, paper 
hole punches, ink stamps, glue for stationery and household use, 
glue sticks for stationery and household use, stickers, tattoos, 
dry erase writing boards and writing surfaces, bulletin boards, 
artists' materials namely artists' paints, artists' brushes, artists' 
palettes, photographs, photo albums, photo storage boxes, desk 

accessories, namely blotters, pencil cups, organizers; desk pads, 
organizer files, expanders, file boxes for storage of business and 
personal record, file boxes for storage of magazines, lap desks, 
plastic bags for packaging, plastic bubble packs, plastic film for 
packaging, plastic packing for shipping containers, plastic pellets 
for packaging, plastic storage containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, carnets, livres de composition, 
agendas, revues, carnets d'adresses, agendas de bureau, 
reliures, chemises de classement, planificateurs pour le bureau, 
blocs-notes à papillons adhésifs, papier à lettres, papier couché, 
papier à photocopie, papier recyclé, papier calque, papier 
d'emballage, cartes postales, cartes de correspondance, feuilles 
mobiles, nécessaires de correspondance, feuilles (papeterie), 
chemises à soufflet, boîtes de classement, reliures, pochettes de 
classement pour le bureau, corbeilles de tri, chemises 
suspendues, livres d'or, étiquettes de papeterie, livrets, 
enveloppes, sceaux pour enveloppes, blocs-notes, sous-main et 
presse-papiers, affiches, stylos, crayons, marqueurs, 
surligneurs, étuis à crayons, couvre-livres, signets, gommes à 
effacer, taille-crayons, règles, rubans adhésifs pour le bureau, 
dévidoirs de ruban adhésif; agrafeuses, perforatrices, tampons 
encreurs, colle pour articles de papeterie et pour la maison, 
bâtonnets de colle pour articles de papeterie et pour la maison, 
autocollants, tatouages, tableaux blancs et surfaces d'écriture, 
babillards, matériel d'artiste, nommément peintures d'artiste, 
pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, photos, albums photos, 
boîtes de rangement pour photos, accessoires de bureau, 
nommément buvards, porte-crayons, range-tout; sous-main, 
chemises de classement, extenseurs, boîtes pour l'entreposage 
de dossiers professionnels et personnels, boîtes pour le 
rangement des magazines, tablettes de travail, sacs de plastique 
pour l'emballage, films à bulles, film plastique pour l'emballage, 
emballage en plastique pour conteneurs d'expédition, granules 
de plastique pour l'emballage, contenants en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,180. 2010/12/23. Oilily World B.V., Eeuwigelaan 30, 1861 
CM BERGEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Books, notebooks, composition books, diaries, 
journals, address books, stationery agendas, binders, file folders, 
planners for stationery use, adhesive note pads, writing paper, 
art paper, photocopy paper, recycled paper, tracing paper, 
wrapping paper, post cards, note cards, filler paper, letter writing 
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sets, stationery sheets, expanding files, file boxes, file jackets, 
file pockets for stationery use, file sorters, hanging file folders, 
guest books, stationery labels, booklets, envelopes, envelope 
seals, notepads, desk pads and paper blocks, posters, pens, 
pencils, markers, highlighters, pencil cases, book covers, 
bookmarks, erasers, sharpeners, rulers, adhesive tapes for 
stationery purposes, adhesive tape dispensers; staplers, paper 
hole punches, ink stamps, glue for stationery and household use, 
glue sticks for stationery and household use, stickers, tattoos, 
dry erase writing boards and writing surfaces, bulletin boards, 
artists' materials namely artists' paints, artists' brushes, artists' 
palettes, photographs, photo albums, photo storage boxes, desk 
accessories, namely blotters, pencil cups, organizers; desk pads, 
organizer files, expanders, file boxes for storage of business and 
personal record, file boxes for storage of magazines, lap desks, 
plastic bags for packaging, plastic bubble packs, plastic film for 
packaging, plastic packing for shipping containers, plastic pellets 
for packaging, plastic storage containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, carnets, livres de composition, 
agendas, revues, carnets d'adresses, agendas de bureau, 
reliures, chemises de classement, planificateurs pour le bureau, 
blocs-notes à papillons adhésifs, papier à lettres, papier couché, 
papier à photocopie, papier recyclé, papier calque, papier 
d'emballage, cartes postales, cartes de correspondance, feuilles 
mobiles, nécessaires de correspondance, feuilles (papeterie), 
chemises à soufflet, boîtes de classement, reliures, pochettes de 
classement pour le bureau, corbeilles de tri, chemises 
suspendues, livres d'or, étiquettes de papeterie, livrets, 
enveloppes, sceaux pour enveloppes, blocs-notes, sous-main et 
presse-papiers, affiches, stylos, crayons, marqueurs, 
surligneurs, étuis à crayons, couvre-livres, signets, gommes à 
effacer, taille-crayons, règles, rubans adhésifs pour le bureau, 
dévidoirs de ruban adhésif; agrafeuses, perforatrices, tampons 
encreurs, colle pour articles de papeterie et pour la maison, 
bâtonnets de colle pour articles de papeterie et pour la maison, 
autocollants, tatouages, tableaux blancs et surfaces d'écriture, 
babillards, matériel d'artiste, nommément peintures d'artiste, 
pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, photos, albums photos, 
boîtes de rangement pour photos, accessoires de bureau, 
nommément buvards, porte-crayons, range-tout; sous-main, 
chemises de classement, extenseurs, boîtes pour l'entreposage 
de dossiers professionnels et personnels, boîtes pour le 
rangement des magazines, tablettes de travail, sacs de plastique 
pour l'emballage, films à bulles, film plastique pour l'emballage, 
emballage en plastique pour conteneurs d'expédition, granules 
de plastique pour l'emballage, contenants en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,183. 2010/12/23. Hallvard Lerøy A/S, Postboks 7600, 
Bontelabo 2, 5020 BERGEN, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

LERØY
WARES: (1) Food products for human consumption, namely 
fresh fish, shellfish and crustaceans, fish fillets, smoked, cured 
and marinated fish, fish gratins, fishburgers, ready to cook oven 
fish dishes, prawn salads, shellfish salads and caviar, preserved 

fish, shellfish and crustaceans, tinned fish, shellfish and 
crustaceans; fishmeal for human consumption; edible oil and 
fats. (2) Live fish, shellfish and crustaceans; fishmeal for animal 
consumption. SERVICES: (1) Fish processing services, namely, 
filleting, freezing, canning, smoking, curing and marinating fish, 
and preparation of oven dishes with fish; food processing, 
namely, preparation and canning of shellfish; consultancy and 
providing information in the field of food preparation; rental of 
machines and apparatus for filleting, freezing, canning, smoking, 
curing and marinating fish. (2) Services for providing food, 
namely, food and nutrition consultation services and food 
preparation services; providing information in the fields of food, 
food preparation and nutrition. Priority Filing Date: June 28, 
2010, Country: NORWAY, Application No: 201006692 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on 
services. Registered in or for NORWAY on November 29, 2010 
under No. 257692 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément poisson frais, mollusques 
et crustacés, filets de poisson, poisson fumé, séché et mariné, 
gratins de poisson, hamburgers au poisson, plats de poisson 
prêts à cuire au four, salades de crevettes, salades de 
mollusques et caviar, poisson en conserve, mollusques et 
crustacés, poisson en conserve, mollusques et crustacés; farine 
de poisson pour la consommation humaine; huiles et graisses 
comestibles. (2) Poissons vivants, mollusques et crustacés; 
farine de poisson pour animaux. SERVICES: (1) Service de 
transformation de poissons, nommément filetage, congélation, 
mise en conserve, fumage, séchage et marinage de poisson 
ainsi que préparation de plats au four à base de poisson; 
transformation des aliments, nommément préparation et mise en 
conserve de mollusques; services de conseil et diffusion 
d'information dans le domaine de la préparation des aliments; 
location de machines et d'appareils pour fileter, congeler, mettre 
en conserve, fumer, sécher et mariner du poisson. (2) Services 
de fourniture de nourriture, nommément services de conseil en 
aliments et en alimentation ainsi que services de préparation de 
nourriture; diffusion d'information dans les domaines des 
aliments, de la préparation des aliments et de l'alimentation. 
Date de priorité de production: 28 juin 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201006692 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 29 novembre 2010 sous le No. 257692 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.

1,509,213. 2010/12/23. Technolas Perfect Vision GmbH, 
Messerschmittstrasse 1+3, 80992 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INTRACOR
WARES: (1) Computer hardware, namely for laser beam control, 
namely for ophthalmological applications; computer software, 



Vol. 59, No. 2994 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mars 2012 116 March 14, 2012

namely for ophthalmological applications, namely for use with 
ophthalmological and ophthalmic surgical and optometric eye 
laser system. (2) Systems and apparatus, namely components 
and spare parts, namely for medical lasers; ophthalmological 
and optometric equipment, namely refractometers, keratometers, 
ophthalmometers, topometers, aberrometers, lasers, namely for 
corneal surgery and refractive surgery; intraocular devices and 
systems for sight correction and improvement, namely, 
intraocular lenses. SERVICES: Maintenance and repair of 
computer hardware, namely ophthalmological applications, 
namely ophthalmological and ophthalmic surgical and optometric 
eye laser system; maintenance, repair and servicing of lasers 
and of apparatus, namely components and spare parts for 
lasers. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 06, 2009 under No. 
006737936 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément pour 
la commande de faisceaux laser, nommément pour applications 
ophtalmologiques; logiciels, nommément pour applications 
ophtalmologiques, nommément pour utilisation avec un système 
laser à usage chirurgical et optométrique (ophtalmologie et 
ophtalmie). (2) Systèmes et appareils, nommément pièces et 
pièces de rechange, nommément pour lasers à usage médical; 
équipement ophtalmologique et optométrique, nommément 
réfractomètres, kératomètres, ophtalmomètres, topomètres, 
aberromètres, lasers, nommément pour la chirurgie cornéenne 
et pour la chirurgie réfractive; appareils et systèmes intra-
oculaires pour la correction et l'amélioration de la vision, 
nommément cristallins artificiels. SERVICES: Maintenance et 
réparation de matériel informatique, nommément applications 
ophtalmologiques, nommément un système laser à usage 
chirurgical et optométrique (ophtalmologie et ophtalmie); 
maintenance, réparation et vérification de lasers et d'appareils, 
nommément pièces et pièces de rechange pour lasers. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 février 2009 sous le No. 006737936 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,509,355. 2010/12/24. Reliance Vitamin Company, Inc., a New 
Jersey corporation, doing business as Nutrafusion Nutritionals, 
500 Memorial Drive, Somerset, NJ 08873, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

PLANTFUSION
WARES: Amino acids for nutritional purposes; a plant based, 
vegetable powder for use as a supplemental source of protein for 
assisting an individual in meeting daily dietary protein 
requirements. Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85074866 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 
3,919,591 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides aminés à usage alimentaire; légumes 
en poudre à base de plantes pour utilisation comme sources de 
protéines supplémentaires pour aider une personne à répondre 
aux besoins alimentaires protéiques quotidiens. Date de priorité 
de production: 30 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85074866 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 
3,919,591 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,395. 2010/12/24. Kadokawa Games, Ltd., 13-3, Fujimi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RODEA THE SKY SOLDIER
WARES: Downloadable game programs and downloadable 
game content for use with video game machines for commercial
use; downloadable game software and downloadable game 
content for use with video game machines for commercial use; 
game programs and downloadable game content for use with 
video game machines for commercial use; game software and 
downloadable game content for use with video game machines 
for commercial use; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, 
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges and 
cassettes recorded with game programs for use with video game 
machines for commercial use; electronic circuit, CD-ROMs, 
DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges 
and cassettes recorded with game software for use with video 
game machines for commercial use; other video game machines 
for commercial use; straps for mobile phone; downloadable 
game programs and downloadable game content for use with 
computer; downloadable game software and downloadable 
game content for use with computer; game programs and 
downloadable game content for use with computer; game 
software and downloadable game content for use with computer; 
electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic 
discs, optical discs, cartridges and cassettes recorded with game 
programs for use with computer; electronic circuit, CD-ROMs, 
DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges 
and cassettes recorded with game software for use with 
computer; downloadable game programs and downloadable 
game content for use with mobile phone; downloadable game 
software and downloadable game content for use with mobile 
phone; game programs and downloadable game content for use 
with mobile phone; game software and downloadable game 
content for use with mobile phone; electronic circuit, CD-ROMs, 
DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges 
and cassettes recorded with game programs for use with mobile 
phone; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, 
magnetic discs, optical discs, cartridges and cassettes recorded 
with game software for use with mobile phone; downloadable 
game programs and downloadable game content for use with 
video game machines for domestic use; downloadable game 
software and downloadable game content for use with video 
game machines for domestic use; game programs and 
downloadable game content for use with video game machines 
for domestic use; game software and downloadable game 
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content for use with video game machines for domestic use; 
electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic 
discs, optical discs, cartridges and cassettes recorded with game 
programs for use with video game machines for domestic use; 
electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic 
discs, optical discs, cartridges and cassettes recorded with game 
software for use with video game machines for domestic use; 
other video games for domestic use; downloadable game 
programs and downloadable game content for use with hand-
held games with liquid crystal displays; downloadable game 
software and downloadable game content for use with hand-held 
games with liquid crystal displays; game programs and 
downloadable game content for use with hand-held games with 
liquid crystal displays; game software and downloadable game 
content for use with hand-held games with liquid crystal displays; 
electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic 
discs, optical discs, cartridges and cassettes recorded with game 
programs for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, 
magnetic discs, optical discs, cartridges and cassettes recorded 
with game software for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; other electronic circuits and CD-ROMs recorded 
with programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
phonograph records; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, 
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges and 
cassettes recorded with music and sound; 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 discs, video tapes, CD-ROMs, DVDs and optical 
discs featuring music, background music of video games, 
soundtracks, cinematographic films, movies, animated and still 
images; electronic publications namely, magazines, newspapers, 
manuals and novels in the field of entertainment namely 
computer games; downloadable music and sound; downloadable 
animated and still images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeu téléchargeables et 
contenu de jeu téléchargeable pour utilisation avec des appareils 
de jeux vidéo à usage commercial; logiciels de jeu 
téléchargeables et contenu de jeu téléchargeable pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo à usage commercial; 
programmes de jeu et contenu de jeu téléchargeable pour 
utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage commercial; 
logiciels de jeu et contenu de jeu téléchargeable pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo à usage commercial; circuit 
électronique, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes de 
programmes de jeu pour utilisation avec des appareils de jeux 
vidéo à usage commercial; circuit électronique, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de logiciels de jeu pour utilisation avec 
des appareils de jeux vidéo à usage commercial; autres 
appareils de jeux vidéo à usage commercial; sangles de 
téléphones mobiles; programmes de jeu téléchargeables et 
contenu de jeu téléchargeable pour utilisation avec un 
ordinateur; logiciels de jeu téléchargeables et contenu de jeu 
téléchargeable pour utilisation avec un ordinateur; programmes 
de jeu et contenu de jeu téléchargeable pour utilisation avec un 
ordinateur; logiciels de jeu et contenu de jeu téléchargeable pour 
utilisation avec un ordinateur; circuit électronique, CD-ROM, 
DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 

optiques, cartouches et cassettes de programmes de jeu pour 
utilisation avec un ordinateur; circuit électronique, CD-ROM, 
DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches et cassettes de logiciels de jeu pour 
utilisation avec un ordinateur; programmes de jeu 
téléchargeables et contenu de jeu téléchargeable pour utilisation 
avec un téléphone mobile; logiciels de jeu téléchargeables et 
contenu de jeu téléchargeable pour utilisation avec un téléphone 
mobile; programmes de jeu et contenu de jeu téléchargeable 
pour utilisation avec un téléphone mobile; logiciels de jeu et 
contenu de jeu téléchargeable pour utilisation avec un téléphone 
mobile; circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de programmes de jeu pour utilisation
avec un téléphone mobile; circuit électronique, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de logiciels de jeu pour utilisation avec 
un téléphone mobile; programmes de jeu téléchargeables et 
contenu de jeu téléchargeable pour utilisation avec des appareils 
de jeux vidéo à usage domestique; logiciels de jeu 
téléchargeables et contenu de jeu téléchargeable pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo à usage domestique; 
programmes de jeu et contenu de jeu téléchargeable pour 
utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage domestique; 
logiciels de jeu et contenu de jeu téléchargeable pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo à usage domestique; circuit 
électronique, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes de 
programmes de jeu pour utilisation avec des appareils de jeux 
vidéo à usage domestique; circuit électronique, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de logiciels de jeu pour utilisation avec 
des appareils de jeux vidéo à usage domestique; autres jeux 
vidéo à usage domestique; programmes de jeu téléchargeables 
et contenu de jeu téléchargeable pour utilisation avec des jeux 
de poche dotés d'un écran à cristaux liquides; logiciels de jeu 
téléchargeables et contenu de jeu téléchargeable pour utilisation 
avec des jeux de poche dotés d'un écran à cristaux liquides; 
programmes de jeu et contenu de jeu téléchargeable pour 
utilisation avec des jeux de poche dotés d'un écran à cristaux 
liquides; logiciels de jeu et contenu de jeu téléchargeable pour 
utilisation avec des jeux de poche dotés d'un écran à cristaux 
liquides; circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de programmes de jeu pour utilisation 
avec des jeux de poche dotés d'un écran à cristaux liquides; 
circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes 
de logiciels de jeu pour utilisation avec des jeux de poche dotés 
d'un écran à cristaux liquides; autres circuits électroniques et 
CD-ROM de programmes pour jeux de poche dotés d'un écran à 
cristaux liquides; disques; circuit électronique, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de musique et de sons; métronomes; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à 
exécution automatique pour instruments de musique 
électroniques; fichiers de musique téléchargeables; films 
cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; fichiers d'images 
téléchargeables; disques vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD 
et disques optiques enregistrés contenant de la musique, de la 
musique de fond de jeux vidéo, des trames sonores, des films 
cinématographiques, des films, des images animées et fixes; 
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publications électroniques, nommément magazines, journaux, 
manuels et romans dans le domaine du divertissement, 
nommément jeux informatiques; musique et sons 
téléchargeables; images animées et fixes téléchargeables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,413. 2010/12/29. Patrick Carleton, 906 - 1110  11 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1S5

Connect with the Public.
SERVICES: The operation of websites in the field of news 
distribution and communication. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de sites Web dans le domaine de la 
diffusion et de la communication de nouvelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,509,415. 2010/12/29. Ho Yang, 1006-1068 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y7

PaymentTab
SERVICES: Services of enabling debit card payment, credit card 
payment, funds transfers and computer files transfers by way of 
telephone, mobile, Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de paiement par carte de débit et par carte 
de crédit, de virement de fonds et de transfert de fichiers 
informatiques par téléphone, appareil mobile, Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,427. 2010/12/29. Dinoflex Group Limited Partnership by its 
general partner 0803494 B.C. Ltd., 5590 - 46th Avenue SE, 
Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

NUVISTA
WARES: Rubber tiles for installation on outdoor surfaces, 
namely walkways, patios and decks. Used in CANADA since at 
least as early as November 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux en caoutchouc pour installation sur 
des surfaces d'extérieur, nommément allées piétonnières, patios 
et terrasses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,436. 2010/12/29. William G Harris, 255 E 2 Ave S, Box 
654, Magrath, ALBERTA T0K 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Marketing products, namely, letterhead, business 
cards, gifts cards, greetings cards, banners, mugs, paper bags, 
plastic bags for packaging, tote bags, toothbrushes, dentifrice, 
dental floss. SERVICES: Dental services, namely, dentistry 
services, dental clinics, dental laboratories. Used in CANADA 
since February 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de marketing, nommément papier à 
en-tête, cartes professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, banderoles, grandes tasses, sacs de papier, sacs de 
plastique pour l'emballage, fourre-tout, brosses à dents, 
dentifrice, soie dentaire. SERVICES: Services dentaires, 
nommément services de dentisterie, cliniques dentaires, 
laboratoires dentaires. Employée au CANADA depuis 01 février 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,494. 2010/12/29. SARAYA CO., LTD., 2-8, Yuzato 2-
chome, Higashisumiyoshi-ku, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SMART SAN
WARES: All purpose cleaning preparations; skin soaps, dish 
soap; detergents; floor detergents; glass cleaning preparations; 
laundry detergents; laundry soap; cosmetics; perfumes; essential 
oils for personal use, essential oils for aromatherapy, essential 
oils for food flavoring; sanitary preparations, namely, medicinal 
alcohol for disinfection, non-woven textile fabrics impregnated 
with alcohol for disinfection, all purpose disinfectants; fungicides; 
germicides; antimicrobials for dermatologic use; antiseptics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; savons de 
toilette, détergents à vaisselle; détergents; détergents pour 
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planchers; nettoyants à vitres; détergents à lessive; savon à 
lessive; cosmétiques; parfums; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; préparations 
hygiéniques, nommément alcool médicinal pour désinfecter, 
tissus non tissés imprégnés d'alcool pour désinfecter, 
désinfectants tout usage; fongicides; germicides; antimicrobiens 
à usage dermatologique; antiseptiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,500. 2010/12/29. Cellana Besloten Vennootschap, Carel 
van Bylandtlaan 30, 2596 HR The Hague, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

CELLANA
WARES: Industrial oils and greases; lubricants namely, bio-
based lubricants derived from algae for cosmetics, 
nutraceuticals, pharmaceuticals, bioplastics, paints (namely, 
exterior, interior, house, insulating and artist's paint), dyes 
(namely, hair dye stripping preparation) and colorants (namely, 
colorants for use in the manufacture of paints and colorants for 
use in personal hair products); fuels namely, aviation fuel, diesel 
fuel, fuel oil, biodeseil fuel, ethanol fuel and biobutanol fuel 
derived from algae; computers; and foodstuffs for animals. 
SERVICES: Scientific, technological, research and design 
services for the use of algae for industrial, commercial and 
personal use; and design and development of computer 
hardware and software. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants biologiques à base d'algues pour 
cosmétiques, nutraceutiques, produits pharmaceutiques, 
bioplastiques, peintures (nommément peinture d'extérieur, 
d'intérieur, de bâtiment, isolante et d'artiste), teintures 
(nommément produits de décapage après coloration capillaire) 
et colorants (nommément colorants pour la fabrication de 
peintures et colorants pour produits capillaires); carburants, 
nommément carburant d'avion, carburant diesel, mazout, 
biodiesel, carburant à l'éthanol et biobutanol à base d'algues; 
ordinateurs; produits alimentaires pour animaux. SERVICES:
Services scientifiques, technologiques, de recherche et de 
conception relativement à l'utilisation des algues à des fins 
industrielles, commerciales et personnelles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,509,506. 2010/12/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Iced tea; non-alcoholic ready to drink beverages 
primarily consisting of tea. (2) Non-alcoholic and non-carbonated 
beverages, namely lemonade, either canned, bottled or 
dispensed from fountain, non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic, 
non-carbonated fruit drinks; non-alcoholic fruit punch. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares (1); March 
2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Thé glacé; boissons non alcoolisées 
prêtes-à-boire composées principalement de thé. (2) Boissons 
non alcoolisées et non gazéifiées, nommément limonade en 
canette, en bouteille ou en fontaine, boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées et non 
gazéifiées; punch aux fruits non alcoolisé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,509,586. 2010/12/29. UNITED AGRI PRODUCTS CANADA 
INC., 789 Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Pesticides; Herbicides; Fungicides; Insecticides; 
Adjuvants for use with agricultural chemicals; Fertilizers; Seed 
treatment preparations; Agricultural chemicals. SERVICES:
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Wholesale distribution services of agricultural chemicals. Used in 
CANADA since November 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pesticides; herbicides; fongicides; 
insecticides; additifs pour produits chimiques agricoles; engrais; 
produits pour le traitement des semences; produits chimiques 
agricoles. SERVICES: Services de distribution en gros de 
produits chimiques agricoles. Employée au CANADA depuis 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,509,604. 2010/12/30. MUTEWATCH AB, Surbrunnsgatan 28, 
113 48 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Alarms namely, for reminding or awakening; counters 
namely, for counting time; meters namely, for measuring time; 
measuring devices, electric namely, for measuring time; bells 
(warning devices) namely, for use when an alarm or timer goes 
off; interfaces (for computers); agendas (electronic); information 
processing systems namely, for storing information about time; 
stored computer software namely, for use in watches; alarm 
bells, electric; printed circuits namely, for use in digital watches; 
signal bells namely, for use in digital alarms and timers; 
apparatus and instruments for measuring time and body 
movements; apparatus and instruments for signaling namely, 
when an alarm or timer goes off; apparatus and instruments for 
teaching time; signals, luminous or mechanical for displaying 
information regarding time or alarms; time clocks (time recording 
devices); video screens; pedometers; animated cartoons; 
pictures stored in digital form; pictures stored in electronic form; 
time switches, automatic for alerting when an alarm or timer 
goes off; Alarm clocks; watch bands; clock cases; chronometric 
instruments namely, for keeping track of time and alarms or 
timers; cases for watches (presentation); stopwatches; clock 
hands (clock- and watchmaking); clocks; wristwatches; straps for 
wristwatches; watch straps; clockworks; clocks and watches, 
electric; cases for clock- and watchmaking; control clocks 
(master clocks); watches. Priority Filing Date: June 30, 2010, 
Country: SWEDEN, Application No: 2010/05460 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Alarmes, nommément pour le rappel ou pour 
le réveil; compteurs, nommément pour calculer le temps; 
appareils de mesure, nommément pour mesurer le temps; 
appareils de mesure, électriques, nommément pour mesurer le 
temps; cloches (avertisseurs), nommément pour utilisation 
lorsqu'une alarme ou un chronomètre se déclenche; interfaces 
(pour ordinateurs); agendas (électroniques); systèmes de 
traitement de l'information, nommément pour le stockage 
d'information au sujet du temps; logiciels stockés, nommément 
pour utilisation dans des montres; sonneries d'alarme, 
électriques; circuits imprimés, nommément pour utilisation dans 
des montres numériques; cloches d'avertissement, nommément 
pour utilisation dans des alarmes et dans des chronomètres 
numériques; appareils et instruments pour mesurer le temps et 
les mouvements du corps; appareils et instruments pour la 
signalisation, nommément lorsqu'une alarme ou un chronomètre 
se déclenche; appareils et instruments pour donner l'heure; 
signaux, lumineux ou mécaniques, pour l'affichage d'information 
concernant l'heure ou les alarmes; horloges de pointage 
(appareils de gestion du temps); écrans vidéo; podomètres; 
dessins animés; images stockées en format numérique; images 
stockées en format électronique; minuteries pour le signalement 
lorsqu'une alarme ou un chronomètre se déclenche; réveils; 
bracelets de montre; boîtiers d'horloge; instruments 
chronométriques, nommément pour calculer le temps et 
consigner des alarmes ou des minuteries; écrins pour montres 
(présentation); chronomètres; aiguilles d'horlogerie (horlogerie); 
horloges; montres-bracelets; bracelets de montre; sangles de 
montre; mécanismes d'horlogerie; horloges et montres, 
électriques; écrins pour l'horlogerie; horloges de contrôle 
(horloges mères); montres. Date de priorité de production: 30 
juin 2010, pays: SUÈDE, demande no: 2010/05460 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,682. 2010/12/30. 1232466 alberta ltd, 6013 48th ave, Red 
Deer, ALBERTA T4N 3V5

SPA SOURCE
WARES: Hot tubs, spas, swim spas, games tables, pool tables, 
massage chairs , scooters, tanning beds. SERVICES: Wholesale 
distribution and retail sale of hot tubs and accessories, swim 
spas, gazebos, tanning beds, billiard tables, massage chairs and 
scooters. Used in CANADA since December 30, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cuves thermales, spas, spas pour la nage, 
tables de jeu, tables de billard, chaises et fauteuils de massage, 
scooters, lits de bronzage. SERVICES: Distribution en gros et 
vente au détail de cuves thermales et d'accessoires, de spas 
pour la nage, de kiosques de jardin, de lits de bronzage, de 
tables de billard, de chaises et de fauteuils de massage, ainsi 
que de scooters. Employée au CANADA depuis 30 décembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,509,689. 2010/12/30. RISEN ENERGY CO., LTD., TASHAN 
INDUSTRIAL ZONE, MEILIN STREET, NINGHAI COUNTY, 
NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE 315600, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

RISEN
WARES: Photovoltaic solar modules; photovoltaic cells; silicon 
chips; silicon wafers; silicon cells; general purpose batteries; 
communications equipment, namely, modems; signs. Table 
lamps; solar garden lights; home address numbers; street lights; 
lighting fixtures; electrical control systems for lighting systems; 
lighting control panels; Christmas tree lights; light bulbs; 
flashlights; fluorescent lighting fixtures; lanterns; lamp reflectors. 
Used in CANADA since November 21, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques; cellules 
photovoltaïques; puces de silicium; plaquettes de silicium; piles 
au silicium; piles à usage général; matériel de communication, 
nommément modems; enseignes. Lampes de table; lampes de 
jardin solaires; numéros d'adresse; lampadaires; appareils 
d'éclairage; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; lumières 
d'arbre de Noël; ampoules; lampes de poche; appareils 
d'éclairage fluorescent; lanternes; réflecteurs de lampe. 
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,509,700. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WATERSHED
WARES: Paper and paperboard for use in the making of office 
requisites and supplies; office requisites and supplies made of 
paper and paperboard, namely, paper for printing, writing and 
drawing, envelopes, files, file folders, index cards, tags and 
tickets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton pour la fabrication de 
fournitures et d'articles de bureau; fournitures et articles de 
bureau en papier et carton, nommément papier d'impression, 
d'écriture ou de dessin, enveloppes, dossiers, chemises de 
classement, fiches, étiquettes et billets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,725. 2010/12/30. SES S.A., a legal entity, Château de 
Betzdorf, L-6815 Betzdorf, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Telecommunication satellites, repeaters, satellite 
dishes for receiving telecommunication signals, television sets, 
parts thereof and accessories thereto; printed matter on satellite 
television program distribution, television program (printed 
matter). SERVICES: Collection, transmission and delivery of 
voice, video, audio and data signals via satellite. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Satellites de télécommunication, répéteurs, 
antennes paraboliques pour la réception de signaux de 
télécommunication, téléviseurs, pièces connexes et accessoires 
connexes; imprimés sur la distribution d'émissions de télévision 
par satellite, guides d'émissions de télévision (imprimés). 
SERVICES: Collecte, transmission et diffusion de signaux 
vocaux, vidéo, audio et de données par satellite. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,509,785. 2010/12/31. Maoz Vegetarian U.S.A., Inc., a 
Delaware Corporation, 213 West 40th Street, 3rd Floor, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MAOZ
The translation provided by the applicant of the word MAOZ is 
fortress or strength.

WARES: Falafel; pita sandwiches; salads; fries; sauces, namely 
tomato sauce, sesame sauce, garlic sauce, yogurt sauce; soups; 
rice pudding; fruit juice; lemonade; iced tea; coffee. SERVICES:
(1) Restaurant services; take-out restaurant services; delivery of 
food by restaurants; offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. (2) 
Restaurant services; take-out restaurant services; delivery of 
food by restaurants. (3) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 
under No. 3528038 on services (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAOZ est « 
fortress » ou « strength ».

MARCHANDISES: Falafel; sandwichs pitas; salades; frites; 
sauces, nommément sauce tomate, sauce au sésame, sauce à 
l'ail, sauce au yogourt; soupes; pouding au riz; jus de fruits; 
limonade; thé glacé; café. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter; livraison 
d'aliments par des restaurants; offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant. (2) 
Services de restaurant; services de comptoir de commandes à 
emporter; livraison d'aliments par des restaurants. (3) Offre 
d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 
sous le No. 3528038 en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,509,819. 2011/01/03. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

FV
WARES: Computer game software, video game programs and
computer software platforms for social networking; interactive 
video game programs; downloadable electronic game programs 
and computer software platforms for social networking that may 
be accessed via the internet, computers and wireless devices, 
namely, personal digital assistants, cellular telephones, tablet 
computers, notebook computers and laptop computers; 
computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and otherwise providing 
electronic media and information in the fields of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment and general 
interest, namely, computer game information, computer game 
development information and information about virtual 
communities, all via the internet, mobile networks and social 
networking; downloadable virtual goods, namely, computer 
programs featuring articles of clothing, furniture, decorations, 
vehicles, farm equipment, tools, trees and shrubs, plants, fish 
supplies and equipment, bathroom fixtures, kitchen fixtures and 
other consumer goods for use in online virtual worlds. 
SERVICES: Computer game software, video game programs 
and computer software platforms for social networking; 
interactive video game programs; downloadable electronic game 
programs and computer software platforms for social networking 
that may be accessed via the internet, computers and wireless 
devices, namely, personal digital assistants, cellular telephones, 
tablet computers, notebook computers and laptop computers; 
computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and otherwise providing 
electronic media and information in the fields of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment and general 
interest, namely, computer game information, computer game 
development information and information about virtual 
communities, all via the internet, mobile networks and social 
networking; downloadable virtual goods, namely, computer 

programs featuring articles of clothing, furniture, decorations, 
vehicles, farm equipment, tools, trees and shrubs, plants, fish 
supplies and equipment, bathroom fixtures, kitchen fixtures and 
other consumer goods for use in online virtual worlds. Used in 
CANADA since June 16, 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: August 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85111148 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, programmes de jeux vidéo 
et plateformes logicielles de réseautage social; programmes de 
jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social 
qui sont accessibles par Internet, par des ordinateurs et par des 
appareils sans fil (nommément des assistants numériques 
personnels, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes 
et des ordinateurs portatifs); logiciels pour permettre le 
téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, 
l'étiquetage, le blogage, l'échange et l'offre de contenu et 
d'information électronique dans les domaines des communautés 
virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général, nommément d'information sur les jeux 
informatiques, d'information sur le développement de jeux 
informatiques et d'information sur les communautés virtuelles, 
tous par Internet, par des réseaux mobiles et par réseautage 
social; produits virtuels téléchargeables, nommément 
programmes informatiques offrant des vêtements, du mobilier, 
des décorations, des véhicules, du matériel agricole, des outils, 
des arbres et des arbustes, des plantes, des articles et de 
l'équipement de pêche, des accessoires de salle de bain, des 
accessoires de cuisine et d'autres biens de consommation pour 
utilisation dans des mondes virtuels en ligne. SERVICES:
Logiciels de jeu, programmes de jeux vidéo et plateformes 
logicielles de réseautage social; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables et 
plateformes logicielles de réseautage social qui sont accessibles 
par Internet, par des ordinateurs et par des appareils sans fil 
(nommément des assistants numériques personnels, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs portatifs); logiciels pour permettre le téléversement, 
l'affichage, la présentation, la visualisation, l'étiquetage, le 
blogage, l'échange et l'offre de contenu et d'information 
électronique dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt
général, nommément d'information sur les jeux informatiques, 
d'information sur le développement de jeux informatiques et 
d'information sur les communautés virtuelles, tous par Internet, 
par des réseaux mobiles et par réseautage social; produits 
virtuels téléchargeables, nommément programmes informatiques 
offrant des vêtements, du mobilier, des décorations, des 
véhicules, du matériel agricole, des outils, des arbres et des 
arbustes, des plantes, des articles et de l'équipement de pêche, 
des accessoires de salle de bain, des accessoires de cuisine et 
d'autres biens de consommation pour utilisation dans des 
mondes virtuels en ligne. Employée au CANADA depuis 16 juin 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85111148 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.
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1,509,871. 2011/01/04. James W. Guercio, 1216 Pearl Street, 
Suite 200, Boulder, COLORADO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts; and headwear, 
namely, hats and caps. SERVICES: (1) Entertainment and 
record company services, namely, production of audio and video 
recordings featuring music and entertainment; sound recording 
services, namely, operating a music label, namely, sound 
recording services, recording studio services; record master 
production; music publishing services; video editing; 
entertainment services, namely providing television and radio 
programs featuring musical artists performing or recording music 
and information, commentary and articles in the field of music 
and entertainment; entertainment services, namely, providing 
non-downloadable playback of music via global communications 
networks. (2) Internet broadcasting services, namely, 
broadcasting of music concerts over the internet; internet radio 
broadcasting services; radio broadcasting; broadcasting of music 
programs. Priority Filing Date: July 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/082,921 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. 3,996,393 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: (1) Services de maison de disques et de 
divertissement, nommément production d'enregistrements audio 
et vidéo de musique et de divertissement; services 
d'enregistrement sonore, nommément exploitation d'une maison 
de disques, nommément services d'enregistrement sonore, 
services de studio d'enregistrement; production de matrices 
négatives; services d'édition musicale; montage vidéo; services 
de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et 
de radio présentant des musiciens qui jouent ou enregistrent de 
la musique ainsi que de l'information, des commentaires et des 
articles dans les domaines de la musique et du divertissement; 
services de divertissement, nommément offre de musique non 
téléchargeable par des réseaux de communication mondiaux. (2) 
Services de diffusion sur Internet, nommément diffusion de 
concerts sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; 

radiodiffusion; diffusion d'émissions de musique. Date de priorité 
de production: 12 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/082,921 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. 
3,996,393 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,874. 2011/01/04. James W. Guercio, 1216 Pearl Street, 
Suite 200, Boulder, COLORADO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CARIBOU RANCH
WARES:  Clothing, namely, shirts, t-shirts; and headwear, 
namely, hats and caps. SERVICES: (1) Entertainment and 
record company services, namely, production of audio and video 
recordings featuring music and entertainment; sound recording 
services, namely, operating a music label, namely, sound 
recording services, recording studio services; record master 
production; music publishing services; video editing; 
entertainment services, namely providing television and radio 
programs featuring musical artists performing or recording music 
and information, commentary and articles in the field of music 
and entertainment. (2) Entertainment services, namely, providing 
non-downloadable playback of music via global communications 
networks; internet broadcasting services, namely, broadcasting 
of music concerts over the internet; internet radio broadcasting 
services; radio broadcasting; broadcasting of music programs. 
Priority Filing Date: July 06, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/079,015 in association with 
the same kind of services (1); July 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/082,925 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4021500 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: (1) Services de divertissement et de maison de 
disques, nommément production d'enregistrements audio et 
vidéo de musique et de divertissement; services 
d'enregistrement sonore, nommément exploitation d'une maison 
de disques, nommément services d'enregistrement sonore, 
services de studio d'enregistrement; production de matrices 
négatives; services d'édition musicale; montage vidéo; services 
de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et 
de radio présentant des musiciens qui interprètent ou 
enregistrent de la musique ainsi que de l'information, des 
commentaires et des articles dans les domaines de la musique 
et du divertissement. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de lecture de musique non téléchargeable par 
des réseaux de communication mondiaux; services de diffusion 
sur Internet, nommément diffusion de concerts sur Internet; 
services de radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion; diffusion 
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d'émissions de musique. Date de priorité de production: 06 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/079,015 en liaison avec le même genre de services (1); 12 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/082,925 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4021500 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,992. 2011/01/04. Orion Communications Co., Ltd., 
RM1614, Samgu Building, 16-49 Hangangro-3ga, Yongsan-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Monitors (computer hardware); LCD monitors, CRT 
(cathode-ray tube) monitors, LED monitors; TV monitors, close 
circuit TV monitors, touch screen monitors, security camera 
monitors. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on January 12, 2001 under No. 
4004853330000 on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs (matériel informatique); moniteurs 
ACL, moniteurs TRC (tube cathodique), moniteurs à DEL; 
téléviseurs, téléviseurs en circuit fermé, moniteurs tactiles, 
moniteurs pour caméras de sécurité. Employée: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 12 janvier 2001 sous le 
No. 4004853330000 en liaison avec les marchandises.

1,510,021. 2011/01/05. Studio Otara (Pvt) Ltd., No. 38 
Dickman's Road, Colombo 05, SRI LANKA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Clothing, namely t-shirts, shorts, pants, skirts, blouses, 
jeans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pantalons, jupes, chemisiers, jeans. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,510,025. 2011/01/05. Timex Garments (Pvt) Limited, No. 455/1 
Bauddaloka Mawatha, Colombo 05, SRI LANKA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

As provided by the applicant: the applicant advises that 
AVIRATÉ is a word derived from Sanskrit and indicative of the 
very epitome of sensuality.
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WARES: Ladies clothing and accessories, namely shirts, skirts, 
blouses, trousers, tops, t-shirts, shorts, vests, cardigans, 
jumpers, jackets, coats, socks, tights, hats, scarves, gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, AVIRATÉ est un mot dérivé du sanskrit qui 
dénote la quintessence de la sensualité.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément chemises, jupes, chemisiers, pantalons, hauts, tee-
shirts, shorts, gilets, cardigans, chasubles, vestes, manteaux, 
chaussettes, collants, chapeaux, foulards, gants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,040. 2011/01/05. The Shooting Edge Inc., #4, 510 - 77th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, 
SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

THE SHOOTING EDGE
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and hats. (2) Books, 
namely instruction books and manuals. (3) Promotional 
materials, namely license plate frames. (4) Firearms. 
SERVICES: (1) Training in the use of firearms; shooting skills 
courses; firearm safety courses; self defence courses; first aid 
courses. (2) Consulting, namely with respect to the use of 
firearms. (3) Gun firing range services; club memberships, 
namely for gun firing range services. (4) Retail store and 
distribution services relating to firearms, ammunition, gun scopes 
and firearm accessories. Used in CANADA since as early as 
October 2000 on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2); 
September 2001 on wares (4) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux. (2) Livres, nommément livrets d'instructions et 
manuels. (3) Matériel promotionnel, nommément cadres de 
plaque d'immatriculation. (4) Armes à feu. SERVICES: (1) 
Formation sur l'utilisation des armes à feu; cours d'adresse au 
tir; cours de sécurité dans le maniement des armes à feu; cours 
d'autodéfense; cours de premiers soins. (2) Services de conseil, 
nommément en ce qui a trait à l'utilisation des armes à feu. (3) 
Services de champ de tir; adhésion à un club, nommément pour 
services de champ de tir. (4) Services de magasin de détail et de 
distribution d'armes à feu, de munitions, de viseurs et 
d'accessoires d'armes à feu. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3) et en liaison avec les services (1), (2); septembre 2001 
en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (3), (4).

1,510,041. 2011/01/05. The Shooting Edge Inc., #4, 510 - 77th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, 
SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and hats. (2) Books, 
namely instruction books and manuals. (3) Promotional 
materials, namely license plate frames. (4) Firearms. 
SERVICES: (1) Training in the use of firearms; shooting skills 
courses; firearm safety courses; self defence courses; first aid 
courses. (2) Consulting, namely with respect to the use of 
firearms. (3) Gun range firing services; club memberships, 
namely for gun firing services. (4) Retail store and distribution 
services relating to firearms, ammunition, gun scopes and 
firearm accessories. Used in CANADA since September 2001 
on wares (4) and on services (3), (4). Used in CANADA since as 
early as October 2000 on wares (1), (2), (3) and on services (1), 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux. (2) Livres, nommément livrets d'instructions et 
manuels. (3) Matériel promotionnel, nommément cadres de 
plaque d'immatriculation. (4) Armes à feu. SERVICES: (1) 
Formation sur l'utilisation des armes à feu; cours d'adresse au 
tir; cours de sécurité dans le maniement des armes à feu; cours 
d'autodéfense; cours de premiers soins. (2) Services de conseil, 
nommément en ce qui a trait à l'utilisation des armes à feu. (3) 
Services de salles de tir; formulaires d'adhésion à un club, 
nommément pour des services de tir. (4) Services de magasin 
de détail et de distribution d'armes à feu, de munitions, de 
viseurs et d'accessoires d'armes à feu. Employée au CANADA 
depuis septembre 2001 en liaison avec les marchandises (4) et 
en liaison avec les services (3), (4). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2).

1,510,043. 2011/01/05. W. Williams Non-Profit Housing 
Association, 84 Ochterloney Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B2Y 1C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART HAYNE, (COX & PALMER), PO BOX 
2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

HEALING THE BRUISES
WARES: (1) Books in the field of counselling, healing, self-
empowerment and wellness. (2) Printed publications, namely 
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workbooks, manuals, brochures, pamphlets, booklets, drawings, 
posters, prints, art reproduction and illustrations in the field of 
counselling, healing, self-empowerment and wellness. (3) DVD's 
containing movie recordings for use in individual and group 
counselling, healing workshops and seminars promoting mental 
and physical healing, self-empowerment and wellness. 
SERVICES: (1) Social and personal welfare information and 
referral services in the field of physical, mental, emotional, 
spiritual, dynamic and energetic healing. (2) Conducting 
workshops and seminars in the field of healing, healthy 
relationships, psychoeducation, self-empowerment and wellness. 
(3) Teaching and education services, including organizing and 
conducting workshops, trainings, seminars, conferences and 
exhibits regarding Psychoeducational well being and recovery, 
mental, emotional, spiritual, dynamic and energetic healing; 
mentoring and personal healing guidance services. (4) 
Counseling services in the field of physical, mental, emotional, 
spiritual, dynamic and energetic recovery and healing and 
auricular acceptance. (5) Therapeutic treatment, physical, 
mental, emotional, spiritual, dynamic and energetic healing; 
advisory and consultancy services relating to physical, mental, 
emotional, spiritual, dynamic and energetic healing; healthcare 
consultancy services. (6) Instructing individuals in personal 
healing methods in the field of self-empowerment and wellness. 
Used in CANADA since April 01, 2006 on wares (2) and on
services; April 26, 2009 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Livres dans les domaines du counseling, 
de la guérison, de l'autonomisation et du bien-être. (2) 
Publications imprimées, nommément cahiers, manuels, 
brochures, dépliants, livrets, dessins, affiches, imprimés, 
reproductions d'oeuvres d'art et illustrations dans les domaines 
du counseling, de la guérison, de l'autonomisation et du bien-
être. (3) DVD de films à utiliser pendant des séances de 
counseling individuelles et en groupe, des ateliers de guérison et 
des conférences sur la guérison mentale et physique, 
l'autonomisation et le bien-être. SERVICES: (1) Services de 
renseignements sur le bien-être social et individuel et de 
recommandation connexes dans le domaine de la guérison 
physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, dynamique et 
énergétique. (2) Tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la guérison, des bonnes relations, de la 
psychopédagogie, de l'autonomisation et du bien-être. (3) 
Services d'enseignement et de formation, y compris organisation 
et tenue d'ateliers, de formations, de séminaires, de conférences 
et d'expositions sur le bien-être et le rétablissement au plan 
psychopédagogique, ainsi que sur la guérison mentale, 
émotionnelle, spirituelle, dynamique et énergétique; services de 
mentorat et de conseil en matière de guérison personnelle. (4) 
Services de counseling dans le domaine de la guérison et du 
rétablissement aux plans physique, mental, émotionnel, spirituel, 
dynamique et énergétique ainsi que de l'auriculothérapie. (5) 
Traitement thérapeutique, guérison physique, mentale, 
émotionnelle, spirituelle, dynamique et énergétique; services de 
conseil sur la guérison physique, mentale, émotionnelle, 
spirituelle, dynamique et énergétique; services de conseil en 
soins de santé. (6) Enseignement aux particuliers des méthodes 
de guérison personnelle dans les domaines de l'autonomisation 
et du mieux-être. Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services; 26 avril 2009 en liaison avec les marchandises (3). 

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

1,510,075. 2011/01/05. The Bentley Group Ltd., 9 Aviation Way, 
Unit 1 Times Square, Providenciales, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

UB KOOL
WARES: Personal electronic device in the nature of a portable 
battery powered cooling unit for stabilizing body temperature. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique personnel, à savoir un 
dispositif de refroidissement portable à piles pour stabiliser la 
température du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,086. 2011/01/05. Bruno Vallelunga, 6373 Cadillac, 
Montreal, QUEBEC H1M 3K6

CLEAN SLATE
WARES: (1) Board game and equipment, namely playing board, 
dice, player tokens, rules of play, pick-up cards, 
compartmentalized plastic tray(s) containing letters of the 
alphabet. (2) Computer programs pre-recorded on CD-ROM 
discs, namely video games.(3)Card game. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeu de plateau et équipement connexe, 
nommément plateau de jeu, dés, jetons, règles de jeu, cartes de 
jeu, plateaux compartimentés en plastique contenant les lettres 
de l'alphabet. (2) Programmes informatiques préenregistrés sur 
CD-ROM, nommément jeux vidéo. (3) Jeu de cartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,139. 2011/01/05. Morpheus Cycles LLC, 1120 Close Ave, 
Bronx, NY 10472, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MITCHELL CHUBEY, 20379 42A AVENUE, LANGLEY, 
BRITISH COLUMBIA, V3A3B5

MORPHEUS
WARES: Bicycle and Bicycle parts, namely, Bicycle Frames, 
Bicycle Suspensions, bicycle pumps, inner tubes, bicycle 
saddles, grips, handlebar pads, handlebar tape, brake levers, 
seat posts, breaks and water bottle cages. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélo, nommément cadres 
de vélo, suspensions de vélo, pompes à vélo, chambres à air, 
selles de vélo, poignées, coussins pour guidons, guidoline, 
leviers de frein, tiges de selle, freins et porte-bouteilles. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.
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1,510,189. 2011/01/06. BELLAREST INTERNATIONAL 
(SHANGHAI)CO.,LTD, Bld. 2, 1055 Zhangxiang Road, Anting 
Town, Jiading District, Shanghai 201814, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

Serenpro
WARES: Bedsteads of wood; Bedroom furniture; Dining room 
furniture; Living room furniture; Office furniture; Outdoor 
furniture; Mattresses; Beds for household pets; Cushions for 
pets; Bed fittings, not of metal; Bedding, except linen; Pillows; 
Cushions; Bolsters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châlits en bois; mobilier de chambre; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; matelas; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; accessoires 
de lit non faits de métal; literie, sauf le linge de maison; oreillers; 
coussins; traversins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,510,214. 2011/01/06. Masimo Laboratories, Inc., 30 Fairbanks, 
Suite 100, Irvine, CA 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

CERCACOR
WARES: Electronic biofeedback sensors for sensing 
physiological signals and blood properties, namely, electronic 
monitors for medical use, for monitoring electrical signals and 
extracting vital sign data signals from those signals containing 
noise; electronic feedback sensors for sensing physiological 
signals and blood properties used for extracting signals from vital 
sign data containing noise, for medical and diagnostic purposes. 
SERVICES: Communication services, namely, transmitting 
medical data via the Internet; telecommunication services, 
namely, transmitting the medical data of others via the Internet; 
updating of computer software for others. Priority Filing Date: 
July 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/078,958 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: Capteurs de rétroaction biologique 
électroniques pour la détection des signes physiologiques et des 
composants sanguins, nommément moniteurs électroniques à 
usage médical, pour la surveillance des signaux électriques et 
l'extraction des données de signes vitaux de ceux contenant du 
bruit; capteurs électroniques de rétroaction pour la détection des 
signes physiologiques et des composants sanguins utilisés pour 
l'extraction de signaux des données de signes vitaux contenant 
du bruit, à des fins médicales et diagnostiques. SERVICES:
Services de communication, nommément transmission de 
données médicales par Internet; services de télécommunication, 
nommément transmission de données médicales de tiers par 
Internet; mise à jour de logiciels pour des tiers. Date de priorité 
de production: 06 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/078,958 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,510,221. 2010/12/29. ALPHA BIO TEC. LTD., 7 Imber Street, 
Kiryat Arie, Petach Tikva, 49511, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, 
L4J4P8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ALPHA-BIO TEC and NANOTEC are in black text against a 
white background and design elements of the logo are divided 
into three color sections. The left-most, circular line-form is red; 
the middle curved line-form is yellow; and, the right-most, 
smallest line-form is green; all against a white background.

SERVICES: Applying coatings and surface treatments to dental 
implants. Priority Filing Date: June 29, 2010, Country: ISRAEL, 
Application No: 230903 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. Les mots ALPHA-BIO TEC et NANOTEC sont en 
noir sur fond blanc et les dessins du logo sont divisés en trois 
sections. La forme de gauche, la plus circulaire, est rouge; la 
ligne courbe du centre est jaune; la ligne de droite, la plus petite, 
est verte; l'arrière-plan est blanc.

SERVICES: Application de revêtements et de traitements de 
surface sur des implants dentaires. Date de priorité de 
production: 29 juin 2010, pays: ISRAËL, demande no: 230903 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,228. 2011/01/04. CAR EQUITY LOANS CORP., 20 West 
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK A. YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
608, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

Gotta Car? Get a Loan
SERVICES: Credit and loan services. Used in CANADA since 
January 05, 2005 on services.

SERVICES: Services de crédit et de prêt. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2005 en liaison avec les services.
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1,510,229. 2011/01/04. CAR EQUITY LOANS CORP., 20 West 
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK A. YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
608, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

Own a Car? Get a Loan
SERVICES: credit and loan services. Used in CANADA since 
January 05, 2005 on services.

SERVICES: Services de crédit et de prêt. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,510,230. 2011/01/04. CAR EQUITY LOANS CORP., 20 West 
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK A. YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
608, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

Got a Car? Get a Loan
SERVICES: Credit and loan services. Used in CANADA since 
January 05, 2005 on services.

SERVICES: Services de crédit et de prêt. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,510,273. 2011/01/06. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VERADIUS
WARES: Computer software for medical diagnosis and imaging; 
medical imaging and diagnostic machines, namely x-ray, 
ultrasound, magnetic resonance imaging (MRI), computed 
tomography (CT), and positron emission tomography (PET). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'imagerie et de diagnostic 
médicaux; machines d'imagerie et de diagnostic médicaux, 
nommément radiographie, imagerie ultrasonore, imagerie par 
résonance magnétique (IRM), tomodensitométrie (TDM) et 
tomographie par émission de positons (TEP). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,275. 2011/01/06. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'BRASSO' appears in white.  The circle behind the word 
BRASSO has a red peripheral outline.  The interior of the circle 
progesses from dark red in its bottom portion through red in its 
middle portion to light red in the top portion.  Outside this circle is 
a ring which appears in white and grey.  The lines radiating 
outwardly from this ring are grey.  The word 'Gadget' appears in 
white and the word 'care' appears in red.  The oblong ring 
surrounding these words appear in white and grey.  The 
background is black.

WARES: All-purpose cleaning preparations, all-purpose 
polishing preparations and all-purpose anti-static preparations; 
preparations and materials (sprays, wipes, liquids, gels) for 
cleaning computers, electronic apparatus and instruments; 
cleaning rags, dusters, cloths for cleaning and polishing; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; steelwool; polishing 
materials, namely, cloths, dusters, rags, and wipes; polishing 
leather. Priority Filing Date: September 23, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009398355 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « BRASSO » est blanc. Le contour du 
cercle derrière le mot « BRASSO » est rouge. L'intérieur du 
cercle passe du rouge foncé (en bas) au rouge (au centre), puis 
au rouge clair (en haut). À l'extérieur du cercle figure un anneau 
blanc et gris. Les rayons qui jaillissent de l'anneau sont gris. Le 
mot « Gadget » est blanc, et le mot « care » est rouge. L'anneau 
oblong entourant ces mots est blanc et gris. L'arrière-plan est 
noir.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage, produits de 
polissage tout usage et produits antistatiques tout usage; 
produits et matériaux (vaporisateurs, lingettes, liquides, gels) 
pour nettoyer les ordinateurs ainsi que les appareils et 
instruments électroniques; torchons de nettoyage, essuie-
meubles, chiffons de nettoyage et de polissage; linges de 
nettoyage imprégnés de détergent; laine d'acier; matériaux de 
polissage, nommément linges, essuie-meubles, chiffons et 
lingettes; cuir à polir. Date de priorité de production: 23 
septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009398355 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,290. 2011/01/06. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MEMSOLA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders namely, osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, cholesterol 
disorders, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression), schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, diabetes, 
endocrine diseases and disorders namely, Type 2 Diabetes 
Mellitus, Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders namely, Vasomotor 
symptoms, hot flashes, inflammation and inflammatory diseases 
and disorders namely, rheumatoid arthritis, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, neurological disorders namely, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, multiple sclerosis, 
obesity, pain, reproductive system diseases and disorders 
namely, uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic 
hyperplasia, polycystic ovarian syndrome, urological disorders, 
dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome; antipsychotics, 
antidepressants, anxiety spectrum disorders, atherosclerosis, 
Alzheimer's; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of Crohn's disease, systemic lupus 
erythematosus, and ankylosing spondylitis disease; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of psoriasis 
and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of autoimmune disorders. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85180954 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement des problèmes 
suivants : troubles liés à la consommation d'alcool, anxiété, 
maladies et troubles des os et du squelette, nommément 
ostéoporose, ostéoarthrite; fracture, fragilité des os causée par 
la surutilisation d'un respirateur, une chirurgie de remplacement 
de la hanche, une chirurgie de remplacement du genou, 
maladies du tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, arthrite, bursite, tendinite, ostéonécrose, et maladie de 
Paget, troubles sanguins, cancer, maladies cardiovasculaires, 
troubles du cholestérol, maladies et des troubles du système 

nerveux central, nommément troubles anxieux, dépression, 
dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression résistante aux 
traitements, schizophrénie, troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, diabète, maladies et troubles du système 
endocrinien, nommément diabète de type 2, diabète de type 1, 
maladies et troubles gastrointestinaux, maladies et troubles 
hormonaux, nommément symptômes vasomoteurs, bouffées de 
chaleur, inflammation et maladies et troubles inflammatoires, 
nommément polyarthrite rhumatoïde, maladies et troubles 
hépatiques, maladies et troubles des reins, maladies et troubles 
neurodégénératifs, troubles nerveux, nommément troubles 
cognitifs légers, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, 
obésité, douleur, maladies et troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément fibromes utérins, endométriose, hypertrophie 
bénigne de la prostate, syndrome des ovaires polykystiques, 
troubles de l'appareil urinaire, dyslipidémie, troubles du sommeil, 
migraines, maladies et troubles métaboliques, nommément 
syndrome métabolique; antipsychotiques, antidépresseurs, 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés à l'anxiété, de l'athérosclérose, de la maladie 
d'Alzheimer; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Crohn, du lupus érythémateux 
disséminé, et de la spondylarthrite ankylosante; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis et du 
rhumatisme psoriasique; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85180954 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,296. 2011/01/06. True World Foods LLC, 24 Link Drive, 
Rockleigh, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Seafood; fresh and frozen seafood and seafood 
products; imitation crabmeat, imitation crabsticks, yellowtail tuna, 
cuttlefish, eel, salmon, caviar, eel; edible processed seaweed; 
roe; processed soybeans; fresh and frozen vegetables; seafood 
and vegetable appetizers; rice; spices; tempura flour; miso / 
soybean paste; gari / pickled ginger; marinades; dressings; nori / 
dried seaweed; noodles; teas; beef; rice; sauces and 
condiments, namely soy sauce and eel sauce; spices, namely 
pickled ginger. SERVICES: Import/export agencies featuring 
seafood and seafood products, groceries and sundry household 
goods; wholesale distributorships featuring seafood, seafood 
products, groceries and sundry household goods. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer; poissons et fruits 
de mer ainsi que produits de poissons et fruits de mer frais et 
congelés; imitation de chaire de crabe, imitation de bâtonnets de 
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crabe, thon à queue jaune, seiche, anguille, saumon, caviar, 
anguille; algues transformées comestibles; oeufs de poisson; 
soya transformé; légumes frais et congelés; entrées à base de 
poissons et fruits de mer et de légumes; riz; épices; farine 
tempura; miso / pâte de soya; gari / gingembre mariné; 
marinades; vinaigrettes; nori / algues séchées; nouilles; thés; 
boeuf; riz; sauces et condiments, nommément sauce soya et 
sauce à l'anguille; épices, nommément gingembre mariné. 
SERVICES: Agences d'importation-exportation de poissons et 
fruits de mer ainsi que de produits de poissons et fruits de mer, 
de produits d'épicerie et de divers biens de consommation; 
services de concession (vente en gros) de poissons et fruits de 
mer, de produits de poissons et fruits de mer, de produits 
d'épicerie et de divers biens de consommation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,298. 2011/01/06. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PONTEVIA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders namely, osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis, and Paget's disease, 
blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, cholesterol 
disorders, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression), schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, diabetes, 
endocrine diseases and disorders namely, Type 2 Diabetes 
Mellitus, Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases and 
disorders, hormonal diseases and disorders namely, Vasomotor 
symptoms, hot flashes, inflammation and inflammatory diseases 
and disorders namely, rheumatoid arthritis, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, neurological disorders namely, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease, multiple sclerosis, 
obesity, pain, reproductive system diseases and disorders 
namely, uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic 
hyperplasia, polycystic ovarian syndrome, urological disorders, 
dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome; antipsychotics, 
antidepressants, anxiety spectrum disorders, atherosclerosis, 
Alzheimer's; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of Crohn's disease, systemic lupus 
erythematosus, and ankylosing spondylitis disease; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of psoriasis 
and psoriatic arthritis; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of autoimmune disorders. Priority Filing Date: July 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85080277 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement des problèmes 
suivants : troubles liés à la consommation d'alcool, anxiété, 
maladies et troubles des os et du squelette, nommément 
ostéoporose, ostéoarthrite; fracture, fragilité des os causée par 
la surutilisation d'un respirateur, une chirurgie de remplacement 
de la hanche, une chirurgie de remplacement du genou, 
maladies du tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage, arthrite, bursite, tendinite, ostéonécrose, et maladie de 
Paget, troubles sanguins, cancer, maladies cardiovasculaires, 
troubles du cholestérol, maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément troubles anxieux, dépression, 
dépression bipolaire, trouble bipolaire, dépression résistante aux 
traitements, schizophrénie, troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, diabète, maladies et troubles du système 
endocrinien, nommément diabète de type 2, diabète de type 1, 
maladies et troubles gastrointestinaux, maladies et troubles 
hormonaux, nommément symptômes vasomoteurs, bouffées de 
chaleur, inflammation et maladies et troubles inflammatoires, 
nommément polyarthrite rhumatoïde, maladies et troubles 
hépatiques, maladies et troubles des reins, maladies et troubles 
neurodégénératifs, troubles nerveux, nommément troubles 
cognitifs légers, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, 
obésité, douleur, maladies et troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément fibromes utérins, endométriose, hypertrophie 
bénigne de la prostate, syndrome des ovaires polykystiques, 
troubles de l'appareil urinaire, dyslipidémie, troubles du sommeil, 
migraines, maladies et troubles métaboliques, nommément 
syndrome métabolique; antipsychotiques, antidépresseurs, 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
associés à l'anxiété, de l'athérosclérose, de la maladie 
d'Alzheimer; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Crohn, du lupus érythémateux 
disséminé, et de la spondylarthrite ankylosante; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis et du 
rhumatisme psoriasique; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85080277 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,299. 2011/01/06. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TIRVEO
WARES: Pharmaceutical preparations namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip &/or knee replacement surgery, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
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fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, blood disorders, cancer, 
cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central nervous 
system diseases and disorders namely anxiety disorders, 
depression, bipolar depression, bipolar disorder, treatment 
resistant depression, schizophrenia, cognitive impairment 
associated with schizophrenia, diabetes, endocrine diseases and 
disorders namely Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely Vasomotor symptoms/hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
liver diseases and disorders, kidney diseases and disorders, 
neurodegenerative diseases and disorders, neurological 
disorders namely Alzheimer's disease, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, 
pain, reproductive system diseases and disorders namely uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic 
ovarian syndrome, urological disorders, dyslipidemia, sleep 
disorders, migraines, metabolic diseases and disorders namely 
metabolic syndrome, antipsychotics, antidepressants, anxiety 
spectrum disorders, atherosclerosis, Alzheimer's, 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of Crohn's disease, systemic lupus erythematosus, 
and ankylosing spondylitis disease; pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of psoriasis and psoriatic arthritis; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
autoimmune disorders. Priority Filing Date: July 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85080280 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement des problèmes 
suivants : troubles liés à la consommation d'alcool, anxiété, 
maladies et troubles des os et du squelette, nommément 
ostéoporose, ostéoarthrite; fracture, fragilité des os causée par 
la surutilisation d'un respirateur, une chirurgie de remplacement 
de la hanche et/ou du genou, maladies du tissu conjonctif, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage, arthrite, bursite, 
tendinite, ostéonécrose, et maladie de Paget, troubles sanguins, 
cancer, maladies cardiovasculaires, troubles du cholestérol, 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément troubles anxieux, dépression, dépression bipolaire, 
trouble bipolaire, dépression résistante aux traitements, 
schizophrénie, troubles cognitifs associés à la schizophrénie, 
diabète, maladies et troubles du système endocrinien, 
nommément diabète de type 2, diabète de type 1, maladies et 
troubles gastrointestinaux, maladies et troubles hormonaux, 
nommément symptômes vasomoteurs/bouffées de chaleur, 
inflammation et maladies et troubles inflammatoires, maladies et 
troubles hépatiques, maladies et troubles des reins, maladies et 
troubles neurodégénératifs, troubles nerveux, nommément 
maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers, maladie de 
Parkinson, sclérose en plaques, obésité, douleur, maladies et 
troubles de l'appareil reproducteur, nommément fibromes 
utérins, endométriose, hypertrophie bénigne de la prostate, 
syndrome des ovaires polykystiques, troubles de l'appareil 
urinaire, dyslipidémie, troubles du sommeil, migraines, maladies 
et troubles métaboliques, nommément syndrome métabolique, 
antipsychotiques, antidépresseurs, produits pharmaceutiques 

pour le traitement des troubles associés à l'anxiété, de 
l'athérosclérose, de la maladie d'Alzheimer, produits 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé, et de la 
spondylarthrite ankylosante; produits pharmaceutiques pour le 
traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85080280 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,342. 2011/01/06. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

MAGIC ANGLE
WARES: Semiconductors; semiconductor wafers; integrated 
circuits; flash memory cards, namely secure digital (SD) cards; 
blank optical discs; recorded computer software for organizing 
and viewing digital images and photographs; thin film transistor-
liquid crystal display panels; plasma display panel; liquid crystal 
display monitors; electronic photocopiers; electronic personal 
organizer; computers; notebook computers; computer monitors; 
computer disc drives; optical disk drives; computer printers; 
computer keyboards; computer mice; personal digital assistants 
(PDAs); pocket-sized electronic calculators; blank CD-ROMs; 
pagers; portable communication apparatus, namely cellular 
telephones; DVD players; MP3 players; video disc players; 
compact disc players; modems; headphones; television 
receivers; telephones; general purpose batteries; battery 
chargers for general purpose rechargeable batteries; cases for 
mobile telephones; electric flat irons; cash registers; video 
cameras; camcorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; tranches de semi-
conducteurs; circuits intégrés; cartes à mémoire flash, 
nommément cartes numériques sécurisées; disques optiques 
vierges; logiciels enregistrés pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; panneaux 
d'affichage à cristaux liquides et à matrice active; écran au 
plasma; moniteurs à cristaux liquides; photocopieurs 
électroniques; agendas électroniques; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques; unités de 
disques optiques; imprimantes; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; assistants numériques personnels (ANP); 
calculatrices de poche électroniques; CD-ROM vierges; 
téléavertisseurs; appareils de communication portatifs, 
nommément téléphones cellulaires; lecteurs de DVD; lecteurs 
MP3; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques compacts; 
modems; casques d'écoute; téléviseurs; téléphones; piles à 
usage général; chargeurs de piles pour les piles rechargeables à 
usage général; étuis pour téléphones mobiles; fers à repasser 
électriques; caisses enregistreuses; caméras vidéo; 
caméscopes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,510,371. 2011/01/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOYWELL
WARES: Meat substitutes and meat substitute products with a 
soya base, fish substitutes and fish substitute products with a 
soya base, poultry substitutes and poultry substitute products 
with a soya bases, sausage substitutes and sausage substitute 
products with a soya base; soya beans; soya-bean products, 
namely soya bean oil, soya bean molasses, soya bean lecithin; 
soya spreads; soya milk; milk substitutes and milk substitute 
products with a soya base; soya desserts, namely soya pudding, 
soya ice cream, soya yoghurts, non-dairy soya beverages; 
cheese substitutions and cheese substitute products with a soya 
base; soya oil; salads with a soya base; prepared meals and 
prepared frozen meals solely or mainly comprising soya 
products; dietetic substances and foodstuffs with a soya base, 
namely lecithin for use as a dietary supplement; soya flour; soya 
flour products, namely soya pasta; cereal preparations with a 
soya base, namely cereal-based bars, cereal-based snack food; 
processed cereals, breakfast cereals, muesli and wholewheat 
products with a soya base, namely wholewheat bread, 
wholewheat pasta, wholewheat dough; bread; pastries; 
confectionery with a soya base, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery; chocolate and chocolate 
goods with a soya base, namely chocolate chips, chocolate 
sauce, chocolate syrup, chocolate topping, hot chocolate; soy 
based non-alcoholic beverages, namely soy-based beverage for 
use as a milk substitute; syrups, powders and concentrates with 
a soya base for making non-alcoholic soy beverages. Priority
Filing Date: October 13, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 9440736 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
25, 2011 under No. 009440736 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de viande et substituts de viande 
à base de soya, substituts de poisson et substituts de poisson à 
base de soya, substituts de volaille et substituts de volaille à 
base de soya, substituts de saucisse et substituts de saucisse à 
base de soya; fèves de soya; produits de soya, nommément 
huile de soya, mélasse de soya, lécithine de soya; tartinades de 
soya; lait de soya; succédanés de lait et substituts du lait à base 
de soya; desserts à base de soya, nommément pouding de 
soya, crème glacée au soya, yogourts à base de soya, boissons 
non laitières au soya; substituts de fromage et substituts de 
fromage à base de soya; huile de soya; salades à base de soya; 
plats préparés et plats préparés congelés constitués entièrement 
ou en majeure partie de produits de soya; substances et produits 
alimentaires hypocaloriques à base de soya, nommément 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; farine 
de soya; produits de farine de soya, nommément pâtes 
alimentaires de soya; préparations faites de céréales à base de 
soya, nommément barres à base de céréales, grignotines à base 
de céréales; céréales transformées, céréales de déjeuner, 
produits de musli et de blé entier à base de soya, nommément 
pain de blé entier, pâtes alimentaires de blé entier, pâte de blé 

entier; pain; pâtisseries; confiseries à base de soya, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
chocolat et produits de chocolat à base de soya, nommément 
grains de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, 
garniture au chocolat, chocolat chaud; boissons non alcoolisées 
à base de soya, nommément boisson à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait; sirops, poudres et 
concentrés à base de soya pour faire des boissons de soya non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 13 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9440736 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 25 mars 2011 sous le No. 009440736 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,386. 2011/01/07. Inframed Therapy Systems Ltd., 6115, 
4th Street S.E., Suite 15, Calgary, ALBERTA T2H 2H9 
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

INFRAMED
WARES: Far infrared heating pads for therapeutic use to relieve 
pain, for human or veterinary use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coussins chauffants à infrarouges lointains à
usage thérapeutique pour soulager la douleur, pour humains ou 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,397. 2011/01/07. HWI Shanghai Enterprise Limited, a 
legal entity, Unit 2405, 24/F, World Wide House, 19 Des Voeux 
Road Central, Central, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLINQ
WARES: Cutlery; non-electric mixers, namely, stainless steel 
whisks and silicone whisks, garlic presses, kitchen containers, 
namely, plastic mixing bowls, glass mixing bowls, ceramic mixing 
bowls, stainless steel mixing bowls, plastic mixing bowls and lids, 
glass mixing bowls and lids, ceramic mixing bowls and lids and 
stainless steel mixing bowls and lids, food storage containers, 
cutting boards; kitchen utensils, namely, cooking utensils, 
serving spoons, serving tongs, serving spatulas, serving forks, 
slotted turners, rice paddles, ladles, tongs, forks and graters, 
hand tools and implements, namely, serving tongs, whisks, 
ladles, spatulas, food mashers, skimmers, and spaghetti spoon 
servers; non-electric saucepans and frying pans. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; batteurs non électriques, 
nommément fouets en acier inoxydable et fouets en silicone, 
presse-ail, contenants de cuisine, nommément bols à mélanger 
en plastique, bols à mélanger en verre, bols à mélanger en 
céramique, bols à mélanger en acier inoxydable, bols à 
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mélanger et couvercles en plastique, bols à mélanger et 
couvercles en verre, bols à mélanger et couvercles en 
céramique ainsi que bols à mélanger et couvercles en acier 
inoxydable, contenants pour aliments, planches à découper; 
ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
cuillères de service, pinces de service, spatules de service, 
fourchettes de service, spatules fendues, pelles à riz, louches, 
pinces, fourchettes et râpes, outils et accessoires à main, 
nommément pinces de service, fouets, louches, spatules, pilons 
à purée, écumoires et cuillères à spaghettis; casseroles et 
poêles à frire non électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,424. 2011/01/07. Graphic Controls Acquisition Corp., a 
Delaware corporation, 400 Exchange Street, Buffalo, New York 
14204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Ink jet fluids for use in ink-jet printers; high-resolution 
ink jet printers; components of plotters, namely, pen arms; 
encoded magnetic cards; recording papers, printed charts, print 
ribbons, print wheels, ink cartridges for pens and ink pens for 
use in recording instruments; printed and blank paper for use in 
point-of-sale marketing instruments and self serve kiosks; printed 
recording charts and ink pens for use in medical recording 
instruments; entertainment tickets, namely, slot machine tickets, 
admission tickets for amusement parks, admission tickets for 
parks and recreation areas, admission tickets for ski resorts, 
admission tickets for special events and athletic contests. 
SERVICES: Cleaning and repair of ink-jet printers. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1999 on 
services. Used in CANADA since as early as December 31, 
1991 on wares. Priority Filing Date: December 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/199,870 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 02, 2011 under 
No. 4,005,649 on wares and on services.

MARCHANDISES: Liquides d'impression pour imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes à jet d'encre à haute résolution; pièces de 
traceur, nommément corps de stylo; cartes magnétiques codées; 
papier d'enregistrement, graphiques imprimés, rubans 
d'impression, roues d'impression, cartouches d'encre pour stylos 
pour instruments d'enregistrement; papier imprimé et vierge pour 
instruments de marketing sur point de vente et kiosques libre-
service; graphiques imprimés et stylos pour instruments 
d'enregistrement médicaux; billets de divertissement, 
nommément billets de machine à sous, billets d'entrée pour 
parcs d'attractions, billets d'entrée pour parcs et aires de loisirs, 
billets d'entrée pour stations de ski, billets d'entrée pour 
évènements spéciaux et compétitions sportives. SERVICES:
Nettoyage et réparation d'imprimantes à jet d'encre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 31 décembre 1991 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/199,870 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,005,649 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,428. 2011/01/07. Patterson Medical Holdings, Inc., 1000 
Remington Boulevard, Suite 210, Bolingbrook, Illinois 60440, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

POM
WARES: Computer programs for use in searching, monitoring, 
tracking and controlling sales orders in the fields of physical 
rehabilitation and sports medicine. Priority Filing Date: July 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/097,153 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
recherche, le suivi, le repérage et le contrôle des bons de 
commande dans les domaines de la rééducation physique et de 
la médecine sportive. Date de priorité de production: 30 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/097,153 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,466. 2011/01/07. INNOVATION VENTURES, LLC, 38955 
Hills Tech Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, 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

2:30 FEELING
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WARES: Dietary supplements in liquid form to relieve or prevent 
fatigue; Non-alcoholic drinks, namely, energy shots. Priority
Filing Date: July 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/085,504 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 03, 2011 under No. 3,956.068 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides pour 
soulager ou prévenir la fatigue; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/085,504 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,956.068 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,538. 2011/01/10. DC-AFAM, A legal entity, Venecoweg 
20A, 9810 Nazareth, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ISON
WARES: Machines, namely: degreaser machines for motor 
vehicles, wheel alignment machines, wheel balancing machines; 
machine tools for the automotive industry; motors and engines 
(except for land vehicles) for motor vehicles; machine couplings 
and transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated, namely: 
harvesters, forwarders, tractors, lawn mowers and hedge cutters, 
disc ploughs, disc harrows, weeding harrows ; incubators for 
eggs; motor parts for motors of motor vehicles; sparking plugs 
and ignition devices for internal combustion engines; air filters, 
fuel filters and oi l  filters for motorcycles; fuel injectors for 
engines; carburettors and carburettor feeders; joints for motor 
parts; starters for engines; water pumps, electric cleaning 
machines and apparatus, namely: high pressure cleaners; 
compressors for motor vehicles; jacks and elevators for vehicles. 
Vehicles, namely: motorcycles, cars, trucks, bus; apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely: boats, trains, planes; 
replacement parts and accessories for motor vehicles; window 
and windscreen wipers for vehicles; driving belts, clutches, 
transmissions and transmission shafts for vehicles; tires; vehicle 
wheels; roller bearings for vehicles; exhaust pipes; shock 
absorbers and suspensions for vehicles; brakes, hydraulic brake 
parts, brake shoes, brake discs, brake piping and brake pads for 
vehicles; fans for vehicles and fan belts; snow chains; luggage 
carriers and luggage nets for vehicles, towing hooks and cables 
for vehicles; bodies for vehicles and replacement parts for 
vehicle bodies; chassis for vehicles; chains and chain wheels for 
vehicles. SERVICES: Building construction; building repair and 
installation services; maintenance (servicing) and repair of 
vehicles; professional consultation in building construction, 
building repair and installation as well as in maintenance and 
repair of vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines, nommément : machines à 
dégraisser pour véhicules automobiles, appareils de réglage de 
la géométrie, équilibreuses de roues; machines-outils pour 
l'industrie automobile; moteurs (sauf pour véhicules terrestres) 
pour véhicules motorisés; accouplements de machine et pièces 
de transmission (sauf pour véhicules terrestres); machines 
agricoles autres que manuelles, nommément : moissonneuses, 
porteurs, tracteurs, tondeuses à gazon et tailleuses de haies, 
charrues à disques, pulvériseurs, herses de sarclage; 
incubateurs d'oeufs; pièces de moteur pour moteurs ou 
véhicules à moteur; bougies d'allumage et dispositifs d'allumage 
pour moteurs à combustion interne; filtres à air, filtres à 
carburant et filtres à huile pour motos; injecteurs de carburant 
pour moteurs; carburateurs et gicleurs de carburateur; joints 
pour pièces de moteur; démarreurs pour moteurs; pompes à 
eau, machines et appareils de nettoyage électriques, 
nommément : nettoyeurs à haute pression; compresseurs pour 
véhicules motorisés; crics et élévateurs pour véhicules. 
Véhicules nommément : motos, automobiles, camions, autobus; 
appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément : bateaux, trains, avions; pièces de rechange et 
accessoires pour véhicules motorisés; essuie-glaces de fenêtre 
et de pare-brise pour véhicules; courroies de transmission, 
embrayages, transmissions et arbres de transmission pour 
véhicules; pneus; roues de véhicule; roulements à rouleaux pour 
véhicules; tuyaux d'échappement; amortisseurs et suspensions 
pour véhicules; freins, pièces de frein hydraulique, patins de 
frein, disques de frein, conduites de frein et plaquettes de frein 
pour véhicules; ventilateurs pour véhicules et courroies de 
ventilateur; chaînes à neige; porte-bagages et filets à bagages 
pour véhicules, crochets et câbles de remorquage pour 
véhicules; carrosseries de véhicule et pièces de rechange pour 
carrosseries de véhicule; châssis de véhicule; chaînes et roues 
de chaîne pour véhicules. SERVICES: Construction; services de 
réparation et d'installation d'immeubles; entretien (révision) et 
réparation de véhicules; consultation professionnelle en 
construction, en réparation et installation d'immeubles ainsi 
qu'en entretien et en réparation de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,510,566. 2011/01/10. Southwestern Energy Company, 2350 
North Sam Houston Parkway E., Suite 125, Houston, Texas 
77032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
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SERVICES: Production, refining and processing of o i l  and 
natural gas. Used in CANADA since at least as early as June 21, 
2010 on services.

SERVICES: Production, raffinage et traitement du pétrole et du 
gaz naturel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 juin 2010 en liaison avec les services.

1,510,567. 2011/01/10. Southwestern Energy Company, 2350 
North Sam Houston Parkway E., Suite 125, Houston, Texas 
77032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Production, refining and processing of o i l  and 
natural gas. Used in CANADA since at least as early as June 21, 
2010 on services.

SERVICES: Production, raffinage et traitement du pétrole et du 
gaz naturel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 juin 2010 en liaison avec les services.

1,510,569. 2011/01/10. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

HERSHEY'S MAKING A DIFFERENCE 
IN CANADIAN COMMUNITIES

WARES: Chocolate, chocolates, chocolate bars, candy, candy 
bars, chewing gum; cocoa; chocolate for baking; confectionery 
chips for baking; instant chocolate mix (for hot and cold 
beverages); flavored syrups, namely, chocolate syrups, 
strawberry syrups, caramel syrups, butterscotch syrups, peanut 
butter flavored syrups; chocolate flavored toppings for ice cream; 
candy toppings for ice cream; non-dairy and non-alcoholic 
chocolate food beverages; cereal bars; snack food mixes 
containing chocolate products; snack food mixes containing 
candy. SERVICES: (1) Educational services, namely, promoting 
awareness of charitable services and charitable social projects 
designed to assist those in need in Canadian communities. (2) 
Advertising, marketing and promotional services through the sale 
of food products, the profits of which benefit charitable 
organizations to assist them with their fundraising objectives and 
activities. (3) Philanthropic services, namely monetary donations 
to charitable services and charitable social projects that assist 
those in need in Canadian communities. (4) Charitable 
fundraising services by means of sales of confectionery related 

items to raise funds for social projects that promote Canadian 
public interests. (5) Charitable services, namely raising money 
for those in need in Canadian communities through promotions 
and incentives. (6) Advertising, marketing and promotional 
services relating to the products of the applicant by means of 
charitable fundraising activities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, barres de chocolat, 
bonbons, barres de friandises, gomme; cacao; chocolat pour la 
cuisine; grains de confiserie pour la cuisine; mélange à chocolat 
instantané (pour boissons chaudes et froides); sirops 
aromatisés, nommément sirops au chocolat, sirops à la fraise, 
sirops au caramel, sirops au caramel écossais, sirops 
aromatisés au beurre d'arachides; garnitures aromatisées au 
chocolat pour crème glacée; garnitures de bonbons pour crème 
glacée; boissons alimentaires au chocolat sans produit laitier ni 
alcool; barres aux céréales; mélanges de grignotines contenant 
des produits de chocolat; mélanges de grignotines contenant 
des bonbons. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
sensibilisation du public aux services de bienfaisance et aux 
projets sociaux de bienfaisance conçus pour aider les personnes 
dans le besoin dans les communautés canadiennes. (2) 
Services de publicité, de marketing et de promotion par la vente 
de produits alimentaires, les profits de la vente étant remis à des 
organismes de bienfaisance pour les aider à atteindre leurs 
objectifs et à réaliser leurs activités de collecte de fonds. (3) 
Services philanthropiques, nommément dons en argent aux 
services de bienfaisance et aux projets sociaux de bienfaisance 
qui aident les personnes dans le besoin dans les communautés 
canadiennes. (4) Campagnes de financement à des fins 
caritatives par la vente de confiseries afin de recueillir des fonds 
pour les projets sociaux qui défendent les intérêts de la 
population canadienne. (5) Services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour les personnes dans le 
besoin dans les communautés canadiennes par des activités de 
promotion et des mesures incitatives. (6) Services de publicité, 
de marketing et de promotion, ayant trait aux produits du 
requérant au moyen d'activités de collecte de fonds à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,570. 2011/01/10. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

TWIZZLERS MAKING A DIFFERENCE 
IN CANADIAN COMMUNITIES

WARES: Chocolate, chocolates, chocolate bars, candy, candy 
bars, chewing gum; cocoa; chocolate for baking; confectionery 
chips for baking; instant chocolate mix (for hot and cold 
beverages); flavored syrups, namely, chocolate syrups, 
strawberry syrups, caramel syrups, butterscotch syrups, peanut 
butter flavored syrups; chocolate flavored toppings for ice cream; 
candy toppings for ice cream; non-dairy and non-alcoholic 
chocolate food beverages; cereal bars; snack food mixes 
containing chocolate products; snack food mixes containing 
candy. SERVICES: (1) Educational services, namely, promoting 
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awareness of charitable services and charitable social projects 
designed to assist those in need in Canadian communities. (2) 
Advertising, marketing and promotional services through the sale 
of food products, the profits of which benefit charitable 
organizations to assist them with their fundraising objectives and 
activities. (3) Philanthropic services, namely monetary donations 
to charitable services and charitable social projects that assist 
those in need in Canadian communities. (4) Charitable 
fundraising services by means of sales of confectionery related 
items to raise funds for social projects that promote Canadian 
public interests. (5) Charitable services, namely raising money 
for those in need in Canadian communities through promotions 
and incentives. (6) Advertising, marketing and promotional 
services relating to the products of the applicant by means of 
charitable fundraising activities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, barres de chocolat, 
bonbons, barres de friandises, gomme; cacao; chocolat pour la 
cuisine; grains de confiserie pour la cuisine; mélange à chocolat 
instantané (pour boissons chaudes et froides); sirops 
aromatisés, nommément sirops au chocolat, sirops à la fraise, 
sirops au caramel, sirops au caramel écossais, sirops 
aromatisés au beurre d'arachides; garnitures aromatisées au 
chocolat pour crème glacée; garnitures de bonbons pour crème 
glacée; boissons alimentaires au chocolat sans produit laitier ni 
alcool; barres aux céréales; mélanges de grignotines contenant 
des produits de chocolat; mélanges de grignotines contenant 
des bonbons. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
sensibilisation du public aux services de bienfaisance et aux 
projets sociaux de bienfaisance conçus pour aider les personnes 
dans le besoin dans les communautés canadiennes. (2) 
Services de publicité, de marketing et de promotion par la vente 
de produits alimentaires, les profits de la vente étant remis à des 
organismes de bienfaisance pour les aider à atteindre leurs 
objectifs et à réaliser leurs activités de collecte de fonds. (3) 
Services philanthropiques, nommément dons en argent aux 
services de bienfaisance et aux projets sociaux de bienfaisance 
qui aident les personnes dans le besoin dans les communautés 
canadiennes. (4) Campagnes de financement à des fins 
caritatives par la vente de confiseries afin de recueillir des fonds 
pour les projets sociaux qui défendent les intérêts de la 
population canadienne. (5) Services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour les personnes dans le 
besoin dans les communautés canadiennes par des activités de 
promotion et des mesures incitatives. (6) Services de publicité, 
de marketing et de promotion, ayant trait aux produits du 
requérant au moyen d'activités de collecte de fonds à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,592. 2011/01/10. Mark V. Healy, 54 Watch Hill Road, King 
City, ONTARIO L7B 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MONICA
WARES: Pre-recorded discs containing movies and music; 
children’s books, photography books; athletic clothing, casual 
clothing, scarves, mittens, toques; perfume; jewellery, costume 

jewellery; printed publications, namely a newspaper column; an 
on-line electronic newspaper-type column available on the 
Internet via a global communications network. SERVICES:
Entertainment in the form of television shows, live musical 
concerts, radio shows, public speaking appearances, film 
presentations; provision of a newspaper-type column in print 
media; provision of on-line electronic newspaper-type column; 
entertainment services, namely, performances and public 
appearances by a costumed character. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés contenant des films 
et de la musique; livres pour enfants, livres de photographie; 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, foulards, mitaines, 
tuques; parfums; bijoux, bijoux de fantaisie; publications 
imprimées, nommément chronique de journal; chronique 
journalistique électronique en ligne consultable sur Internet par 
un réseau de communication mondial. SERVICES:
Divertissement, à savoir émissions de télévision, concerts, 
émissions de radio, prestations d'un conférencier, présentation 
de films; offre d'une chronique journalistique imprimée; offre
d'une chronique journalistique électronique en ligne; services de 
divertissement, nommément prestations et apparitions publiques 
d'un personnage costumé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,674. 2011/01/10. William S. Pollack, an individual, 47 
Prentice Road, Newton Centre, Massachusetts 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REAL BOYS
WARES: (1) prerecorded electronic and digital media featuring 
information and instruction on rearing, education and 
psychological treatment of children and adolescents, namely, 
prerecorded audio cassettes, prerecorded video cassettes, 
DVD's and downloadable MP3 files. (2) books and pamphlets 
dealing with the rearing, education and psychological treatment 
of children and adolescents. SERVICES: (1) educational 
services, namely, conducting workshops and seminars and 
presenting lectures on the rearing, education and psychological 
treatment of children and adolescents. (2) consultation services 
regarding the education and psychological treatment of children 
and adolescents. Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/080,986 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2000 under 
No. 2,366,352 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 18, 2000 under No. 2,368,586 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 01, 2000 under No. 2,372,747 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 
2011 under No. 3928340 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports électroniques et numériques 
préenregistrés contenant de l'information et des instructions sur 
l'éducation et le traitement psychologique des enfants et des 
adolescents, nommément cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, DVD et fichiers MP3 
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téléchargeables. (2) Livres et brochures ayant trait à l'éducation 
et au traitement psychologique des enfants et des adolescents. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers 
et de conférences ainsi que présentation d'exposés sur 
l'éducation et le traitement psychologique des enfants et des 
adolescents. (2) Services de conseil ayant trait à l'éducation et 
au traitement psychologique des enfants et des adolescents. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/080,986 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). 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 juillet 2000 sous le No. 2,366,352 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
juillet 2000 sous le No. 2,368,586 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2000 sous le No. 
2,372,747 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3928340 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,678. 2011/01/10. USPlabs, LLC, 2221 Manana Drive, Ste. 
120, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Yok3d
WARES: dietary supplements for increasing nitric oxide in the 
body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter la 
teneur en oxyde nitrique dans le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,689. 2011/01/06. HABDANK PV-Montagesysteme GmbH 
& Co. KG, Heinrich-Landerer-Strasse 62, D-73037 Göppingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON 
LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3E5

HABDANK
WARES: (1) Metal frame and mounting systems for photovoltaic 
modules for building purposes; cladding of metal for construction 
and building; metal structures for mounting solar panels; 
frameworks of metal for building; metal frameworks; metal posts; 
metal poles; metal tubes and masts of metal; metal profiles and 
frameworks for arranging devices on and in walls, ceiling and 
other surfaces; metal clamps, mounting components and 
connectors of metal for building and installation, namely screws, 
nuts, rivets. clasps, bolts and rails; prefabricated metal buildings; 
transportable prefabricated metal buildings, all above mentioned 
building materials for use in connection with rooftop photovoltaic 
solar systems and solar thermal systems; (2) Equipment for 
motorized adjustment of photovoltaic components and plants 
according to the sun position other than for land vehicles, namely 
servo motors, servo-valves. (3) Photovoltaic equipment, namely, 
photovoltaic modules and power plants for the generation of 

electricity; electric control and regulating apparatus for solar 
power plants and photovoltaic power plants, namely electronic 
controls for motors, electric control devices for heating and 
energy management for inner operation procedures as well as 
position controlling of collectors and modules; Computer 
programs for development and project planning of photovoltaic 
power plants as well as for calculating the energy output of photo 
voltaic power plants. (4) Solar collectors; solar heating modules, 
namely solar heat collection panels. SERVICES: (1) 
Architectural and engineering services; namely formation of 
computer aided design for strategic research, formation of 
systems and system components, maintenance and servicing of 
systems and system components, collection and testing of
statistical data, providing expertise on load bearing capacity of 
photovoltaic solar systems and solar thermal systems; consulting 
services for others in the field of design, planning, and 
implementation project management of renewable energy; 
construction drafting; technical planning of solar energy based 
power plants; Technical consultancy and engineering in the field 
of photovoltaic energy production; structural engineering design 
services; geological surveying. (2) Installation, maintenance and 
repair of installations, machines and components for 
regenerative energy production; roofing services; construction 
management and construction supervision. Used in GERMANY 
on wares (1) and on services. Registered in or for GERMANY 
on March 10, 2010 under No. 302010014205 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Ossatures et systèmes d'assemblage en 
métal pour la construction de modules photovoltaïques; bardage 
en métal pour la construction; structures en métal pour le 
montage de panneaux solaires; ossatures en métal pour la 
construction; structures en métal; poteaux en métal; perches en 
métal; tubes et mâts en métal; profilés et ossatures en métal 
pour disposer des appareils sur et dans les murs, les plafonds et 
d'autres surfaces; pinces en métal, pièces de montage et 
connecteurs en métal pour la construction et l'installation, 
nommément vis, écrous, rivets, moraillons, boulons et profilés; 
bâtiments métalliques préfabriqués; bâtiments métalliques 
préfabriqués et transportables, tous les matériaux de 
construction susmentionnés sont à utiliser relativement à des 
systèmes photovoltaïques ou thermosolaires de toit. (2) 
Équipement de réglage motorisé d'éléments et de centrales 
photovoltaïques en fonction de la position du soleil, non conçu 
pour les véhicules terrestres, nommément servomoteurs, 
servodistributeurs. (3) Équipement photovoltaïque, nommément 
modules et centrales photovoltaïques de production d'électricité; 
appareils électriques de commande et de régulation de centrales 
solaires et de centrales photovoltaïques, nommément 
commandes électroniques pour les moteurs, commandes 
électriques de gestion du chauffage et de l'énergie pour les 
procédures internes d'exploitation ainsi que le contrôle de la 
position des collecteurs et des modules; programmes 
informatiques de planification de la conception et des projets de 
centrales photovoltaïques, ainsi que pour le calcul de la 
production d'énergie de centrales photovoltaïques. (4) Capteurs 
solaires; modules de chauffage solaire, nommément panneaux 
collecteurs de chaleur solaire. SERVICES: (1) Services 
d'architecture et de génie, nommément formation de conception 
assistée par ordinateur pour la recherche stratégique, formation 
de systèmes et de composants de systèmes, maintenance et 
réparation de systèmes et de composants de systèmes, collecte 
et vérification de données statistiques, offre d'expertise sur la 
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force portante de systèmes solaires photovoltaïques et de 
systèmes thermiques solaires; services de conseil pour des tiers 
dans les domaines de la conception, de la planification et de la 
gestion de la mise en oeuvre de projets d'énergie renouvelable; 
dessin de construction; planification technique de centrales 
solaires; services de conseil et de génie techniques dans le 
domaine de la production d'énergie photovoltaïque; services de 
conception technique de structures; arpentage géologique. (2) 
Installation, entretien et réparation d'installations, de machines et 
de pièces de production d'énergie renouvelable; services de
couverture; gestion et supervision de travaux de construction. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 10 mars 2010 sous le No. 302010014205 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4).

1,510,730. 2011/01/05. IFTA CANADA INC., 113-437 Martin 
Street, Suite 313, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

The right to the exclusive use of 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Machines used to mix, proportion and heat materials 
together for the production of polyurethane, polyurethane 
application and installation machines, polyurethane injection 
moulding equipments, polyurethane thermoforming machines, 
automotive presses, panel line presses and holding tanks for 
polyurethane. SERVICES: Sale, repair and maintenance of 
machines used for polyurethane production, injection and 
thermoforming, automotive presses, panel line presses and 
holding tanks, consulting design, manufacture and service of 
production equipment for rigid polyurethane and insulation 
polyurethane. Used in CANADA since at least 1982 on wares 
and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Machines servant à mélanger, à 
proportionner et à chauffer des matériaux pour produire du 
polyuréthanne, machines utilisées pour appliquer et installer du 

polyuréthanne, matériel de moulage par injection de 
polyuréthanne, machines de thermoformage du polyuréthanne, 
presses automobiles, presses en ligne pour panneaux et 
réservoirs de polyuréthanne. SERVICES: Vente, réparation et 
entretien de machines utilisées pour la production, l'injection et 
le thermoformage de polyuréthanne, de presses automobiles, de 
presses en ligne pour panneaux et de réservoirs, conception, 
fabrication et révision d'équipement de production de 
polyuréthanne rigide et de polyuréthanne isolant et conseils 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins 1982 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,739. 2011/01/11. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

DEEPSHINE
WARES: (1) Hair bleach; hair care preparations; hair colouring 
and dyes; hair conditioner; hair shampoo; hair styling gel; hair 
styling preparations, namely, hair mousse, hair gel, hair pomade, 
hair spray, hair frizz serum, hair shine serum; styling gels; styling 
lotions; styling mousse. (2) Electric hand-held styling irons; 
electric hand-held hair dryers. Used in CANADA since at least 
as early as August 1999 on wares (1); November 2010 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
16, 2010 under No. 3,761,253 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Décolorant capillaire; produits de soins 
capillaires; colorants et teintures capillaires; revitalisant; 
shampooing; gel coiffant; produits coiffants, nommément 
mousse capillaire, gel capillaire, pommade capillaire, fixatif, 
sérum frisant pour les cheveux, sérum lustrant pour les cheveux; 
gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante. (2) Fers à 
coiffer électriques à main; séchoirs à cheveux électriques à 
main. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1999 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous 
le No. 3,761,253 en liaison avec les marchandises (1).

1,510,784. 2011/01/11. Paul Weisbart, 440 Kakura Road, Haiku, 
Hawaii 96708, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

QUANTUMWAVE
WARES: Wellness and health-related products, namely cold 
lasers and low level lasers for medical and health-related 
purposes. SERVICES: Wellness and health-related seminars. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de bien-être et de santé, 
nommément lasers froids et lasers de faible puissance à usage 
médical et concernant la santé. SERVICES: Conférences sur le 
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bien-être et la santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,791. 2011/01/11. Fortis Inc., 139 Water Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Natural gas; compressed natural gas; liquefied natural 
gas; natural gas and propane gas for domestic, commercial and 
industrial purposes; natural gas and propane gas equipment and 
accessories, namely lines, fittings, filters, valves, regulators, 
meters, gauges and compressors. SERVICES: (a) Development, 
delivery and management of power and thermal energy supplies 
from alternative energy sources, namely geoexchange plants, 
solar energy plants, biomass fuel plants, and biomethane plants, 
and from district energy systems comprising any one or more of 
the foregoing plants for providing energy to buildings in a 
community; (b) Transmission, distribution, transportation by 
pipeline, and sale of natural gas and propane gas to residential, 
commercial and industrial users; installation, operation and 
servicing of pipes, valves, meters, compressors and other means 
for supplying natural gas and propane gas to residential, 
commercial and industrial users; (c) Metrology services for gas 
meters and electricity meters, namely: remanufacturing, 
calibration, verification and testing of meters; meter maintenance 
and support services and consultation services respectively in 
the field of meters and measurement instrumentation, namely 
that are used in association with meters to standardize gas 
variables such as pressure and temperature; meter fleet 
management and meter proving equipment management; 
providing testing facilities and technical assistance for the testing 
of gas and electric measurement devices including gas meters 
and electric meters; (d) Energy monitoring and reporting 
services, namely: providing consumption, emission, performance 
and cost information to consumers with respect to natural gas 
and other fuels; (e) Energy brokerage services, namely securing 
and/or buying natural gas on behalf of consumers; (f) 
Compression and transportation by pipeline of natural gas to 
consumers, namely commercial and non-commercial users; (g) 
Entertainment and educational services in the field of cooking 
shows for television broadcasts and also broadcast via a global 
communications network; (h) Vehicle refueling services with 
compressed natural gas and liquified natural gas. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz naturel; gaz naturel comprimé; gaz 
naturel liquéfié; gaz naturel et gaz propane à des fins 
domestiques, commerciales et industrielles; matériel et 
accessoires pour appareils au gaz naturel et au gaz propane, 

nommément lignes, raccords, filtres, robinets, régulateurs, 
compteurs, jauges et compresseurs. SERVICES: (a) 
développement, distribution et gestion de l'approvisionnement en 
électricité et en énergie thermique provenant de sources 
d'énergie de remplacement, nommément de centrales 
géothermiques, de centrales d'énergie solaire, de centrales de 
biocombustible et de centrales de biométhane ainsi que 
provenant de systèmes énergétiques de quartier constitués d'au 
moins une des centrales susmentionnées pour approvisionner 
en énergie les bâtiments d'une collectivité; (b) transmission, 
distribution, transport par pipeline et vente de gaz naturel et de 
gaz propane aux utilisateurs résidentiels, commerciaux et 
industriels; installation, exploitation et entretien de tuyaux, de 
robinets, de compteurs, de compresseurs et d'autres moyens 
d'approvisionnement en gaz naturel et en gaz propane pour des 
utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels; (c) services 
de métrologie pour les compteurs de gaz et les compteurs 
électriques, nommément remise à neuf, étalonnage, vérification 
et essai de compteurs; services d'entretien de compteurs ainsi 
que de soutien et de conseil connexes dans les domaines des 
compteurs et des instruments de mesure, nommément qui sont 
utilisés relativement aux compteurs pour normaliser les variables 
de gaz comme la pression et la température; gestion de flotte de 
compteurs et gestion de matériel de vérification de compteur; 
offre d'installations d'essai et d'aide technique pour l'essai 
d'appareils de mesure des gaz et de l'électricité, y compris 
compteurs de gaz et compteurs électriques; (d) services de 
contrôle de la consommation d'énergie ainsi que de production 
de rapports connexes, nommément diffusion d'information sur la 
consommation, les émissions, le rendement et les coûts aux 
consommateurs concernant le gaz naturel et d'autres 
combustibles; (e) services de courtage en énergie, nommément 
obtention et/ou achat de gaz naturel pour le compte de 
consommateurs; (f) compression et transport par pipeline de gaz 
naturel jusqu'aux consommateurs, nommément aux utilisateurs 
commerciaux ou non; (g) services récréatifs et éducatifs dans le 
domaine des émissions de cuisine pour la télédiffusion ainsi que 
pour la diffusion par un réseau de communication mondial; (h) 
services de ravitaillement de véhicule en gaz naturel comprimé 
et en gaz naturel liquéfié. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,832. 2011/01/11. Dominik Pagacz, 2552 Rome, Brossard, 
QUEBEC J4Y 1R1

RUBBER UNCLE
WARES: CD's containing music. DVD's containing theatrical 
performances and films. SERVICES: Music 
performances.Theatrical performances. Film productions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD contenant de la musique. DVD contenant 
des pièces de théâtre et des films. SERVICES: Concerts. Pièces 
de théâtre. Films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,510,836. 2011/01/11. STEINITZ SARL, 77 rue du Faubourg 
Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

STEINITZ
Le consentement de Bernard et Benjamin Steinitz a été accordé.

SERVICES: (1) Services de regroupement pour le compte de 
tiers d'objets d'art, d'oeuvres d'art, d'antiquités, de gravures 
(estampes), de tableaux (peintures), de meubles, de glaces 
(miroirs), de cadres, de vaisselle, d'horlogerie, d'instruments 
chronométriques, de joaillerie, de bijouterie et de pierres 
précieuses, afin de permettre aux consommateurs de les voir et 
de les acheter commodément; services de vente au détail et de 
vente aux enchères d'objets d'art, d'oeuvres d'art, d'antiquités, 
de gravures (estampes), de tableaux (peintures), de meubles, de 
glaces (miroirs), de cadres, de vaisselles, d'horlogerie, 
d'instruments chronométriques, de joaillerie, de bijouterie et de 
pierres précieuses; Présentation d'objets d'art, d'oeuvres d'art, 
d'antiquités, de gravures (estampes), de tableaux (peintures), de 
meubles, de glaces (miroirs), de cadres, de vaisselle, 
d'horlogerie, d'instruments chronométriques, de joaillerie, de 
bijouterie et de pierres précieuses, sur tout moyen de 
communication, nommément: dans des catalogues, brochures, 
sur site internet pour la vente au détail. (2) Estimation 
d'antiquités, d'objets d'art et de bijoux; restauration de mobilier et 
oeuvres d'art; décoration intérieure; authentification d'oeuvres 
d'art; expertises d'antiquités, nommément: des meubles, d'objets 
d'art et de bijoux; galerie d'art. Date de priorité de production: 12 
juillet 2010, pays: FRANCE, demande no: 103753116 en liaison 
avec le même genre de services (2); 22 décembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 103792542 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet 2010 
sous le No. 103753116 en liaison avec les services (2); 
FRANCE le 22 décembre 2010 sous le No. 103792542 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

The consent of Bernard and Benjamin Steinitz is of record.

SERVICES: (1) Bringing together, for the benefit of others, 
artwork, works of art, antiques, engravings (prints), pictures 
(paintings), furniture, looking glass (mirrors), frames, dishes, 
timepieces, chronometric instruments, jewellery items, jewellery 
and precious stones, to enable customers to conveniently view 
and purchase said items; retail and auctioning of artwork, works 
of art, antiques, engravings (prints), pictures (paintings), 
furniture, looking glass (mirrors), frames, dishes, timepieces, 
chronometric instruments, jewellery items, jewellery and precious 
stones; presentation of artwork, works of art, antiques, 
engravings (prints), pictures (paintings), furniture, looking glass 
(mirrors), frames, dishes, timepieces, chronometric instruments, 
jewellery items, jewellery and precious stones on all means of 
communication, namely in catalogues, brochures, on an Internet 
site, for retail purposes. (2) Antique, artwork and jewellery 
appraisal; furniture and work of art restoration; interior design; 
work of art authentication; expertise in antiques, namely: 
furniture, artwork and jewellery; art gallery. Priority Filing Date: 
July 12, 2010, Country: FRANCE, Application No: 103753116 in 

association with the same kind of services (2); December 22, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 103792542 in 
association with the same kind of services (1). Used in FRANCE 
on services. Registered in or for FRANCE on July 12, 2010 
under No. 103753116 on services (2); FRANCE on December 
22, 2010 under No. 103792542 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services.

1,510,850. 2011/01/10. Bryan Strong, 1 Gilson Street, Little 
Britain, ONTARIO K0M 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1L3

WARES: Men's, women's and children's clothing, sportswear 
and outerwear, namely t-shirts, shirts, pants, shorts, dresses, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, tank tops, pullovers, 
cardigans, dress shirts, sport shirts, turtlenecks, cowlnecks, 
sweater-jackets, vests, blazers, jackets, leather and suede 
jackets, ski-jackets, wind-proof jackets, pants, slacks, casual 
pants namely jeans and cords, raincoats, coats, jackets, 
underwear, socks, jackets, hats; footwear, namely shoes and 
sandals; sunglasses; jewellery; sports bags; beach bags; 
backpacks; sleepwear namely nightgowns, pyjamas, and 
housecoats; advertisements namely print advertisements, 
newspaper and magazine advertisements, banners, print flyers 
and posters. SERVICES: Operation of retail clothing business; 
and online sale of clothing. Used in CANADA since October 19, 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements de sport et vêtements 
d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, chemises, pantalons, shorts, robes, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, 
débardeurs, chandails, cardigans, chemises habillées, chemises 
sport, chandails à col roulé, cols cagoule, vestes-chandails, 
gilets, blazers, vestes, vestes en cuir et en suède, vestes de ski, 
vestes coupe-vent, pantalons, pantalons sport, pantalons tout-
aller, nommément jeans et pantalons en velours côtelé, 
imperméables, manteaux, vestes, sous-vêtements, chaussettes, 
vestes, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
et sandales; lunettes de soleil; bijoux; sacs de sport; sacs de 
plage; sacs à dos; vêtements de nuit, nommément robes de nuit, 
pyjamas et robes d'intérieur; publicités, nommément publicités 
imprimées, publicités dans les journaux et les magazines, 
banderoles, prospectus et affiches imprimés. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de vêtements; 
vente en ligne de vêtements. Employée au CANADA depuis 19 
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octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,510,879. 2011/01/12. Dominik Pagacz, 2552 Rome, Brossard, 
QUEBEC J4Y 1R1

RUBBERUNCLE
WARES: CD's containing music. DVD's containing theatrical 
performances and films. SERVICES: Music performances. 
Theatrical performances. Film productions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD contenant de la musique. DVD contenant 
des pièces de théâtre et des films. SERVICES: Concerts. Pièces 
de théâtre. Films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,888. 2011/01/12. Nadav Avisar, 2310 ward, Appartment 
506, Ville Saint Laurent, QUEBEC H4M 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK 
PINTO, 407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2G3

SUPERPARTYFACTORY.COM
SERVICES: Offering an online business directory, event 
planning repertoire, and direct sales of online advertising space 
on a web-site to third parties. Used in CANADA since as early as 
2008 on services.

SERVICES: Offre d'un répertoire d'entreprises en ligne, d'un 
répertoire pour la planification d'évènements et de ventes 
directes d'espace publicitaire en ligne sur un site Web à des 
tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services.

1,510,894. 2011/01/12. Centrex Plastics, LLC, 814 W Lima St., 
Findlay, Ohio 45840, 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

CENTREX
WARES: (1) Plastic storage containers for household and 
domestic use. (2) Nonmetal and non-paper containers for 
storage and transport; plastic storage containers for commercial 
and industrial use. SERVICES: Providing molding part services 
for the automotive and heavy truck industries. Used in CANADA 
since at least as early as March 21, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 
2010 under No. 3,784,093 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,784,092 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3,882,223 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants en plastique pour la maison. 
(2) Contenants de rangement et de transport, autres qu'en métal 
et en papier; contenants en plastique à usage commercial et 

industriel. SERVICES: Offre de services de pièces moulées pour 
les industries de l'automobile et des poids lourds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2010 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 04 mai 2010 sous le No. 3,784,093 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 
sous le No. 3,784,092 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 
3,882,223 en liaison avec les marchandises (2).

1,510,917. 2011/01/12. Immunomedics, Inc., 300 American 
Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MILATUCYN
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, namely monoclonal antibodies for treatment of 
hematological tumors and solid cancers. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammatory diseases, namely 
monoclonal antibodies for the treatment of autoimmune 
diseases, immune dysregulation, and prevention and therapy of 
graft versus host disease and prevention and therapy of organ 
transplant rejection. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/085616 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, nommément anticorps monoclonaux pour 
le traitement des tumeurs hématologiques et des cancers des 
organes. (2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément anticorps 
monoclonaux pour le traitement des maladies auto-immunes, le 
dérèglement immunitaire, la prévention et la thérapie de la 
maladie du greffon contre l'hôte et la prévention et la thérapie du 
rejet de greffes d'organes. Date de priorité de production: 15 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/085616 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,009. 2011/01/07. 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

SENSUNA
WARES: Personal care products and personal grooming 
products, namely, shower gel, bubble bath, body lotion, body 
butter, body spray and hand cream; bathroom accessories, 
namely, towels, shower curtains, bath mats, candles, reed 
diffusers, room sprays, plug-in scent modules, sachets. 
SERVICES: Retail sales services featuring personal care 
products, personal grooming products and bathroom 
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accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et articles de 
toilette, nommément gel douche, bain moussant, lotion pour le 
corps, beurre pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur 
et crème à mains; accessoires de salle de bain, nommément 
serviettes, rideaux de douche, tapis de baignoire, bougies, 
diffuseurs à roseaux, produits d'ambiance à vaporiser, diffuseurs 
de parfum enfichables, sachets. SERVICES: Services de vente 
au détail offrant des produits de soins personnels, des articles de 
toilette et des accessoires de salle de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,511,017. 2011/01/13. Vispak inc., 174 Merizzi, Montreal, 
QUEBEC H4T 1S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia 
Tower, 1900-1002 Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, 
H3A3L6

WARES: Hand Sanitizer. SERVICES: Distribution and sales of 
promotional items namely hand sanitizer. Used in CANADA 
since September 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Désinfectant pour les mains. SERVICES:
Distribution et vente d'articles promotionnels nommément de 
désinfectant pour les mains. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,511,065. 2011/01/10. Carmelyn Calvert (a U.S. individual), 
Rural Route 1, Box 53A, Eldred, Illinois 62027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SQUARE SHOOTERS
WARES: (1) Dice games. (2) Electronic dice games. (3) Dice. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 
2009 under No. 3661754 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de dés. (2) Jeux de dés 
électroniques. (3) Dés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 
3661754 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,098. 2011/01/13. CMI Enterprises, LLC (a California 
limited liability company), 498A North Oak Street, Inglewood, 
California 90302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

HIPS & CURVES
WARES: Clothing, namely, babydoll pajamas, bikinis, 
bodystockings, bras, bridal lingerie, bustiers, camisoles, cat 
suits, chemises, chokers, corsets, dresses, feather boas, fishnet 
stockings, g-strings, garter belts, gloves, hosiery, intimate wear 
namely bras, bustiers and panties, shapewear, lingerie, skirts, 
nightgowns, nighties, panties, pantyhose, peignoirs, women's 
robes, stockings, teddies, teddiettes, women's underwear, 
women's thong bikinis, thong panties, blindfolds, sleep masks, t-
shirts, shorts, tank tops and leggings, loungewear, bloomers, 
petticoats, women's active wear, namely, hooded sweatshirts, 
sweat pants, sweatshirts, nipple covers, namely, pasties, and 
adult costumes; women's clothing and intimate wear made of 
leather and/or vinyl namely dresses, skirts, corsets, bustiers, 
garterbelts, thongs, g-strings, bras, bustiers and panties; pumps, 
boots, shoes; hats; wigs; DVD's containing movie recordings; 
DVD's containing music; handcuffs; whips; feather ticklers; 
binding sashes; tote bags. SERVICES: On-line retail store 
services featuring clothing; on-line retail store services featuring 
babydoll pajamas, bikinis, bodystockings, bras, bridal lingerie, 
bustiers, camisoles, cat suits, chemises, chokers, corsets, 
dresses, feather boas, fishnet stockings, g-strings, garter belts, 
gloves, hosiery, intimate wear, shapewear, lingerie, skirts, 
nightgowns, nighties, panties, pantyhose, peignoirs, women's 
robes, stockings, teddies, teddiettes, women's underwear, 
women's thong bikinis, thong panties, blindfolds, sleep masks, t-
shirts, shorts, tank tops and leggings, loungewear, bloomers, 
petticoats, women's active wear, namely, hooded sweatshirts, 
sweat pants, sweatshirts, nipple covers, namely, pasties, and 
adult costumes, women's clothing and intimate wear made of 
leather and/or vinyl, pumps, boots, shoes, hats, wigs, DVD's, 
handcuffs, whips, feather ticklers, binding sashes, tote bags. 
Used in CANADA since at least as early as August 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément nuisettes, bikinis, 
tout-en-un, soutiens-gorge, lingerie de mariée, bustiers, 
camisoles, tout-en-un, combinaisons-culottes, ras-de-cou, 
corsets, robes, boas en plumes, bas résille, strings, porte-
jarretelles, gants, bonneterie, sous-vêtements, nommément 
soutiens-gorge, bustiers et culottes, sous-vêtements de 
maintien, lingerie, jupes, robes de nuit, chemises de nuit, 
culottes, bas-culottes, peignoirs, peignoirs pour femmes, bas, 
combinaisons-culottes, sous-vêtements pour femmes, bikinis à 
string, tangas, bandeaux pour les yeux, masques pour dormir, 
tee-shirts, shorts, débardeurs et caleçons longs, vêtements de 
détente, culottes bouffantes, jupons, vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, couvre-
mamelons, nommément pastilles autocollantes, et costumes 
pour adultes; vêtements et sous-vêtements pour femmes en cuir 
et/ou en vinyle, nommément robes, jupes, corsets, bustiers, 
porte-jarretelles, tangas, strings, soutiens-gorge, bustiers et 
culottes; escarpins, bottes, chaussures; chapeaux; perruques; 
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DVD contenant des enregistrements de films; DVD contenant de 
la musique; menottes; fouets; plumes; écharpes à nouer; fourre-
tout. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail en 
ligne des marchandises suivantes : nuisettes, bikinis, tout-en-un, 
soutiens-gorge, lingerie de mariée, bustiers, camisoles, tout-en-
un, combinaisons-culottes, ras-de-cou, corsets, robes, boas en 
plumes, bas résille, strings, porte-jarretelles, gants, bonneterie, 
sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, lingerie, jupes, 
robes de nuit, chemises de nuit, culottes, bas-culottes, peignoirs, 
peignoirs pour femmes, bas, combinaisons-culottes, sous-
vêtements pour femmes, bikinis à string, cache-pudeur, 
bandeaux pour les yeux, marques pour dormir, tee-shirts, shorts, 
débardeurs et caleçons longs, vêtements de détente, culottes 
bouffantes, jupons, vêtements d'exercice pour femmes, 
nommément pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, couvre-mamelons, 
nommément pastilles autocollantes, et costumes pour adultes, 
vêtements et sous-vêtements pour femmes en cuir et/ou en 
vinyle, escarpins, bottes, chaussures, chapeaux, perruques, 
DVD, menottes, fouets, plumes, écharpes à nouer, fourre-tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,125. 2011/01/13. A.P. Reid Insurance Limited, 100 Main 
Street, Suite 250, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 1R5

SERVICES: Insurance services, namely, acting as an 
intermediary between insurance companies and clients requiring 
insurance protection and advice with respect to General, Life and 
Accident & Sickness insurance. Used in CANADA since August 
06, 1999 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément fonction 
d'intermédiaire entre les sociétés d'assurance et les clients ayant 
besoin d'une couverture et de conseils concernant l'assurance 
générale, l'assurance vie, l'assurance accidents et l'assurance 
maladie. Employée au CANADA depuis 06 août 1999 en liaison 
avec les services.

1,511,126. 2011/01/13. 7320094 Canada Inc., 5916 Macdonald 
Avenue, Hampstead, QUEBEC H3X 2X1 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

BEDROOM BILLBOARDS
WARES: Clothes Hangers; Clothes, namely, shirts, t-shirts, 
jackets, coats, vests, blouses, jerseys, shorts, pants, boxer 
shorts, dresses, skirts, bandannas, loungewear, sweaters, sweat 
shirts, sweat pants; hats and caps. SERVICES: Placing 
advertisements for others on clothes hangers; Advertising 
agency services; Advertising the business, wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cintres; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, vestes, manteaux, gilets, chemisiers, jerseys, shorts, 
pantalons, boxeurs, robes, jupes, bandanas, vêtements de 
détente, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement; chapeaux et casquettes. SERVICES: Placement 
de publicités pour des tiers sur des cintres; services d'agence de 
publicité; publicité des entreprises, des marchandises et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,130. 2011/01/13. Dwindal Systems Inc., 4100 Burkehill 
Rd, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

DWINDAL
WARES: Computer software which enables users of computers, 
smart phones and Personal Digital Assistants (PDAs) to access, 
aggregate, and organize user chosen content, information and 
images from user chosen web sites and provides notifications to 
users of changes made to those web sites when the user chosen 
keyword phrases are present. SERVICES: Computer services, 
namely providing access to online computer software which 
enables users of computers, smart phones and Personal Digital 
Assistants (PDAs) to access, aggregate, and organize user 
chosen content, information and images from user chosen web 
sites and providing notifications to users of changes made to 
those web sites when the user chosen keyword phrases are 
present; online advertising of the wares and services of others; 
promoting the goods and services of others, namely, providing 
advertising space on a website to third party businesses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui, d'une part, permettent aux 
utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones intelligents et 
d'assistants numériques personnels (ANP) d'accéder au 
contenu, à l'information et aux images de sites Web qu'ils ont 
choisis et de regrouper et d'organiser ce matériel et, d'autre part, 
avisent les utilisateurs des changements effectués dans ces 
sites Web lorsque les mots clés choisis par l'utilisateur sont 
présents. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'accès à des logiciels en ligne qui, d'une part, permettent aux 
utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones intelligents et 
d'assistants numériques personnels (ANP) d'accéder au 
contenu, à l'information et aux images de sites Web qu'ils ont 
choisis et de regrouper et d'organiser ce matériel et, d'autre part, 
avisent les utilisateurs des changements effectués dans ces 
sites Web lorsque les mots clés choisis par l'utilisateur sont 
présents; publicité en ligne des marchandises et des services de 
tiers; promotion des produits et services de tiers, nommément 
offre d'espaces publicitaires sur un site Web à des entreprises 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,511,176. 2011/01/13. SurModics IVD, Inc., 9924 West 74th 
Street, Eden Prairie, Minnesota 55344-3523, 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

STABILBLOT
WARES: Chemical preparations used for blocking and antibody 
dilution in blotting applications; chemical preparations for use 
with analytical procedures in research in the field of 
immunoassays. Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/084,102 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 25, 2011 under No. 4046414 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour le blocage et 
la dilution des anticorps dans le buvardage; produits chimiques 
utilisés lors de procédés analytiques dans le domaine des 
immunoessais. Date de priorité de production: 14 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/084,102 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
octobre 2011 sous le No. 4046414 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,197. 2011/01/13. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A., Viale 
Sarca 336, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SILCOVAR
WARES: Reactive electric power compensation apparatus, 
namely a static thyristor-controlled reactors for electric power 
lines that manages voltage regulation, power factor 
compensation, flicker mitigation. Used in CANADA since at least 
as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de compensation de la puissance 
électrique réactive, nommément un réacteur statique commandé 
par thyristor pour lignes électriques qui permet de régler la 
tension, de compenser le facteur de puissance et d'atténuer les 
fluctuations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1970 en liaison avec les marchandises.

1,511,198. 2011/01/13. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A., Viale 
Sarca 336, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SILCOPAC

WARES: Low voltage direct current converters. Used in 
CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de courant continu à basse 
tension. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1970 en liaison avec les marchandises.

1,511,210. 2011/01/13. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A., Viale 
Sarca 336, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ARTICS
WARES: Automation system consisting of computers and 
configuration, diagnostic and data acquisition software for real 
time controlling of industrial plants. Used in CANADA since at 
least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Système d'automatisation composé 
d'ordinateurs et de logiciels de configuration, de diagnostic et 
d'acquisition de données pour la commande, en temps réel, 
d'installations industrielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,511,236. 2011/01/14. 2164909 ONTARIO LIMITED, 13-100 
HANLAN ROAD, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 4V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RON LEOPOLD, TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 
3490 FOREST GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9

SIMPLEKLEEN
WARES: Residential & commercial water treatment equipment, 
namely water softening, water conditioning, water filters, reverse 
osmosis membrane, & air purifiers. SERVICES: Installation & 
service of water softening, water conditioning equipment, filters, 
reverse osmosis membranes and air purifiers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement résidentiel et commercial de 
traitement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau, 
conditionneurs d'eau, filtres à eau, membranes d'osmose inverse 
et purificateurs d'air. SERVICES: Installation et entretien 
d'adoucisseurs d'eau, de conditionneurs d'eau, de filtres, de 
membranes d'osmose inverse et de purificateurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,511,251. 2011/01/14. G&K Services, Inc., 5995 Opus Parkway, 
Minnetonka, Minnesota 55343, 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

DELIVERING UNIFORM SERVICE 
EXCELLENCE
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WARES: Clothing, namely, uniforms, shirts, industrial shirts and 
pants, jackets, coveralls, aprons, dress shirts and slacks, lab 
coats, smocks, counter coats, technician's shirts, gloves, hoods, 
booties, frocks and sleeves namely, shirt sleeves. SERVICES:
Catalog ordering service featuring clothing, uniforms and 
personal protective equipment namely, flame resistant clothing, 
boots and shoes, safety glasses and hard hats; On-line retail 
store services featuring clothing, uniforms and personal 
protective equipment namely, flame resistant clothing, boots and 
shoes, safety glasses and hard hats; Retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of clothing, uniforms, 
personal protective equipment namely, flame resistant clothing, 
boots and shoes, safety glasses, hard hats, restroom supplies 
and rental of restroom equipment; inventory control; inventory 
management; laundry services; laundry services for and repair of 
uniforms, textiles, mops, towels, rugs, mats and carpets; rental of 
textiles namely, table linen; rental of towels, rugs, mats and 
carpets to others; rental of uniforms. Priority Filing Date: 
January 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/217,234 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes, 
chemises, chemises et pantalons industriels, vestes, 
combinaisons, tabliers, chemises habillées et pantalons sport, 
blouses de laboratoire, sarraus, manteaux de comptoir, 
chemises de technicien, gants, capuchons, bottillons, blouses et 
manches, nommément manches de chemise. SERVICES:
Service de commande par catalogue de vêtements, d'uniformes 
et d'équipement de protection personnelle, nommément 
vêtements, bottes et chaussures ignifugés, lunettes de sécurité 
et casques de sécurité; services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements, d'uniformes et d'équipement de 
protection personnelle, nommément vêtements, bottes et 
chaussures ignifugés, lunettes de sécurité et casques de 
sécurité; services de vente au détail par la sollicitation directe 
d'agents de vente dans les domaines des vêtements, des 
uniformes, de l'équipement de protection personnelle, 
nommément vêtements, bottes et chaussures ignifugés, lunettes 
de sécurité et casques de sécurité, des accessoires pour 
toilettes et de la location d'équipement pour toilettes; contrôle 
des stocks; gestion des stocks; services de blanchisserie; 
services de nettoyage et de réparation d'uniformes, de tissus, de 
vadrouilles, de serviettes, de carpettes, de paillassons et de 
tapis; location de tissus, nommément de linge de table; location 
de serviettes, de carpettes, de paillassons et de tapis à des tiers; 
location d'uniformes. Date de priorité de production: 13 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/217,234 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.

1,511,271. 2011/01/14. Canadian Wind Energy Association, 
Suite 710, 1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CANWEA

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the wind energy industry and its members; arranging and 
conducting conferences in the field of wind energy; advocacy on 
behalf of the wind energy industry and its members. Used in 
CANADA since at least as early as August 1985 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie de l'énergie éolienne et de ses membres; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'énergie éolienne; défense des intérêts de l'industrie de l'énergie 
éolienne et de ses membres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1985 en liaison avec les services.

1,511,272. 2011/01/14. Canadian Wind Energy Association, 
Suite 710, 1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
the wind energy industry and its members; arranging and 
conducting conferences in the field of wind energy; advocacy on 
behalf of the wind energy industry and its members. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie de l'énergie éolienne et de ses membres; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'énergie éolienne; défense des intérêts de l'industrie de l'énergie 
éolienne et de ses membres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,511,393. 2011/01/14. Level 10 Fitness Inc., Unit 110 - 890 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
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WARES: (1) Casual clothing; water bottles. (2) Headwear, 
namely caps and toques; foam rollers; myofascial tissue release 
sticks; athletic equipment, namely mats, squat racks, weight 
lifting platforms, exercise bikes, rowing machines, eliptical 
machines, treadmills, dumbbells, medicine balls, exercise balls, 
stability balls, tubing, bands, exercise benches, balance 
apparatus, namely wobble boards, barbells, weight plates, 
weight lifting bumper plates, sport flooring, namely rubberized 
flooring mats, functional trainer machines, strength training 
machines; training materials and information in the field of the 
operation of fitness, health and wellness facilities, namely 
computer programs to manage, document and provide reports 
concerning client information, appointment bookings and 
payments; and manuals; training materials and information in the 
field of personal fitness, health and wellness training, namely 
manuals. SERVICES: (1) Personal fitness training services; 
group fitness, health and wellness training and instruction; boot 
camp-like training; sport conditioning camps and classes; 
physical fitness conditioning camps and classes; education and 
training in the fields of fitness, health and wellness; education 
and training in the fields of fitness, health and wellness provided 
to athletic teams; consulting in the fields of fitness, athletic 
performance, the design and layout of fitness facilities, the 
design and layout of fitness, health and wellness facilities, 
nutrition and sport performance programs; operating a fitness, 
health and wellness facility; providing exercise and fitness 
programs; physiotherapy, massage therapy and athletic therapy 
services; management services provided to others with respect 
to the operation of fitness, health and wellness facilities. (2) 
Weight loss programs. (3) Athletic equipment maintenance 
services provided to others. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares (1); 2009 on services (2). Used in 
CANADA since as early as 2008 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller; gourdes. (2) 
Couvre-chefs, nommément casquettes et tuques; rouleaux de 
mousse; bâtons pour le relâchement des tissus myofaciaux; 
équipement de sport, nommément tapis, chevalets pour flexion 
de jambes, plateformes d'haltérophilie, vélos d'exercice, 
rameurs, machines elliptiques, tapis roulants, haltères, ballons 
lestés, balles et ballons d'exercice, ballons de stabilité, tubes, 
bandes, bancs d'exercice, appareils pour l'équilibre, nommément 
planches d'équilibre, haltères longs, disques d'haltérophilie, 
disques d'haltérophilie en caoutchouc, revêtements de sol pour 
l'entraînement, nommément tapis caoutchoutés, machines 
d'entraînement fonctionnel, machines d'entraînement en force 
musculaire; matériel de formation et information dans le domaine 
de l'exploitation d'installations d'entraînement physique, de santé 
et de bien-être, nommément programmes informatiques pour la 
gestion, la documentation et la production de rapports sur les 
renseignements sur les clients, les rendez-vous et les 
paiements; manuels; matériel de formation et information dans le 
domaine de la formation en entraînement physique personnel, 
en santé et en bien-être. SERVICES: (1) Services 
d'entraînement personnel; entraînement et formation de groupe 
dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé 
et du bien-être; camps d'entraînement; camps et cours 
d'entraînement physique; camps et cours d'entraînement 
physique; enseignement et entraînement dans les domaines de 
la bonne condition physique, de la santé et du bien-être; 
enseignement et entraînement dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la santé et du bien-être offerts aux 

équipes sportives; services de conseil dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la performance athlétique, de la 
conception et de l'aménagement d'installations d'entraînement 
physique, de la conception et de l'aménagement d'installations 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être, de 
l'alimentation et des programmes de performance sportive; 
exploitation d'une installation d'entraînement physique, de santé 
et de bien-être; offre de programmes d'exercice et 
d'entraînement physique; services de physiothérapie, de 
massothérapie et de thérapie sportive; services de gestion 
offerts à des tiers concernant l'exploitation d'installations 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être. (2) 
Programmes de perte de poids. (3) Services d'entretien 
d'équipement de sport offerts à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 2009 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2008 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,511,395. 2011/01/14. Level 10 Fitness Inc., Unit 110 - 890 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LEVEL10FITNESS.COM
WARES: (1) Casual clothing; water bottles. (2) Headwear, 
namely caps and toques; foam rollers; myofascial tissue release 
sticks; athletic equipment, namely mats, squat racks, weight 
lifting platforms, exercise bikes, rowing machines, eliptical 
machines, treadmills, dumbbells, medicine balls, exercise balls, 
stability balls, tubing, bands, exercise benches, balance 
apparatus, namely wobble boards, barbells, weight plates, 
weight lifting bumper plates, sport flooring, namely rubberized 
flooring mats, functional trainer machines, strength training 
machines; training materials and information in the field of the 
operation of fitness, health and wellness facilities, namely 
computer programs to manage, document and provide reports 
concerning client information, appointment bookings and 
payments; and manuals; training materials and information in the 
field of personal fitness, health and wellness training, namely 
manuals. SERVICES: (1) Personal fitness training services; 
group fitness, health and wellness training and instruction; boot 
camp-like training; sport conditioning camps and classes; 
physical fitness conditioning camps and classes; education and 
training in the fields of fitness, health and wellness; education 
and training in the fields of fitness, health and wellness provided 
to athletic teams; consulting in the fields of fitness, athletic 
performance, the design and layout of fitness facilities, the 
design and layout of fitness, health and wellness facilities, 
nutrition and sport performance programs; operating a fitness, 
health and wellness facility; providing exercise and fitness 
programs; physiotherapy, massage therapy and athletic therapy 
services; management services provided to others with respect 
to the operation of fitness, health and wellness facilities; weight 
loss programs. (2) Athletic equipment maintenance services 
provided to others. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller; gourdes. (2) 
Couvre-chefs, nommément casquettes et tuques; rouleaux de 
mousse; bâtons pour le relâchement des tissus myofaciaux; 
équipement de sport, nommément tapis, chevalets pour flexion 
de jambes, plateformes d'haltérophilie, vélos d'exercice, 
rameurs, machines elliptiques, tapis roulants, haltères, ballons 
lestés, balles et ballons d'exercice, ballons de stabilité, tubes, 
bandes, bancs d'exercice, appareils pour l'équilibre, nommément 
planches d'équilibre, haltères longs, disques d'haltérophilie, 
disques d'haltérophilie en caoutchouc, revêtements de sol pour 
l'entraînement, nommément tapis caoutchoutés, machines 
d'entraînement fonctionnel, machines d'entraînement en force 
musculaire; matériel de formation et information dans le domaine 
de l'exploitation d'installations d'entraînement physique, de santé 
et de bien-être, nommément programmes informatiques pour la 
gestion, la documentation et la production de rapports sur les 
renseignements sur les clients, les rendez-vous et les 
paiements; manuels; matériel de formation et information dans le 
domaine de la formation en entraînement physique personnel, 
en santé et en bien-être. SERVICES: (1) Services 
d'entraînement personnel; entraînement et formation de groupe 
dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé 
et du bien-être; camps d'entraînement; camps et cours 
d'entraînement physique; camps et cours d'entraînement 
physique; enseignement et entraînement dans les domaines de 
la bonne condition physique, de la santé et du bien-être; 
enseignement et entraînement dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la santé et du bien-être offerts aux 
équipes sportives; services de conseil dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la performance athlétique, de la 
conception et de l'aménagement d'installations d'entraînement 
physique, de la conception et de l'aménagement d'installations 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être, de 
l'alimentation et des programmes de performance sportive; 
exploitation d'une installation d'entraînement physique, de santé 
et de bien-être; offre de programmes d'exercice et 
d'entraînement physique; services de physiothérapie, de 
massothérapie et de thérapie sportive; services de gestion 
offerts à des tiers concernant l'exploitation d'installations 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être; programmes 
de perte de poids. (2) Services d'entretien d'équipement de sport 
offerts à des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,511,418. 2011/01/17. LE SANCTUAIRE DES 
(PARENT)THÈSES INC., 1384 Notre-Dame Ouest, bureau 100, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1K8

PARENTHÈSES
MARCHANDISES: (1) Produits de chocolaterie, nommément, 
breuvages chocolatés non alcoolisés, chocolat chaud, chocolat 
sous forme de tablettes, chocolats fourrés ou non et truffes au 
chocolat, confiseries aux chocolats, et produits de confiserie, 
nommément, confiseries à base de fruits, confitures et confitures 
aux fruits, bonbons, gommes à mâcher, caramels, réglisses, 
jujubes, pâtes de fruits, pâtes à mâcher, suçons, dragées, 
bonbons à la guimauve, bonbons gélatine sûrs et sucrés. (2) 
Breuvages, nommément café, thé, tisanes, jus de fruits, chocolat 

chaud; vêtements, nommément t-shirts, casquettes, chapeaux; 
bavettes de bébés. SERVICES: (1) Exploitation d'une garderie 
et d'une halte-garderie;exploitation d'un restaurant avec service 
aux tables et service au comptoir; vente au détail de produits de 
chocolaterie, de confiserie, de pâtisserie, de sandwich; café-bar. 
(2) Exploitation d'un salon d'esthétisme et d'un spa offrant des 
services de massothérapie. (3) Organisation et tenue 
d'événements sociaux, nommément cocktails. (4) Location de 
salle pour événements sociaux et rencontre d'affaire. (5) Cours 
de yoga et de musique. (6) Services de formation sur la 
maternité, la périnatalité et la parentalité; site Web offrant un 
blogue sur la maternité, la périnatalité et la parentalité; 
organisation et tenue d'événements sociaux, nommément 
causeries, ateliers et conférences portant sur des questions 
entourant la maternité, la périnatalité et la parentalité ainsi que 
les services éducatifs et le développement des enfants de 0 à 5 
ans; organisation et tenue de cours prénataux; exploitation d'un 
salon d'esthétisme et d'un spa offrant des services de soins 
corporels, cosmétiques et esthétiques. Employée au CANADA 
depuis 10 septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1); 28 septembre 2010 en liaison 
avec les services (2); 29 septembre 2010 en liaison avec les 
services (4); 03 novembre 2010 en liaison avec les services (5); 
16 novembre 2010 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (6).

WARES: (1) Chocolate products, namely non-alcoholic 
chocolate beverages, hot chocolate, chocolate in the form of 
bars, chocolate with or without fillings and chocolate truffles, 
chocolate confectionery and confectionery products, namely 
fruit-based confectionery, jams and fruit jams, candy, chewing 
gum, caramels, licorice, jujubes, fruit pastes, chewing pastes, 
lollipops, dragees, marshmallow candies, sweet and sour gelatin 
candies. (2) Beverages, namely coffees, teas, herbal teas, fruit 
juices, hot chocolates; clothing, namely T-shirts, caps, hats; baby 
bibs. SERVICES: (1) Operation of a day care centre and drop-in 
centre; operation of a restaurant with table and counter services; 
retail sale of chocolate shop products, confectionery, pastries, 
sandwiches; cafe-bars. (2) Operation of a beauty salon and spa 
offering massage therapy services. . (3) Organization and 
holding of social events, namely cocktails. (4) Rental of rooms 
for social events and business meetings. (5) Yoga and music 
classes. (6) Training services concerning motherhood, the 
perinatal period, parenthood; website offering a blog about 
motherhood, the perinatal period, parenthood; organization and 
holding of social events, namely talks, workshops and 
conferences concerning motherhood, the perinatal period and 
parenthood as well as educational services and the development 
of children from 0 to 5 years old; organization and holding of 
prenatal classes; operation of a beauty salon and spa offering 
body care, cosmetic and esthetic services. Used in CANADA 
since September 10, 2010 on wares (1) and on services (1); 
September 28, 2010 on services (2); September 29, 2010 on 
services (4); November 03, 2010 on services (5); November 16, 
2010 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (6).
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1,511,501. 2011/01/17. 7668660 Canada Inc., also trading as 
Tailormade Nutraceuticals, 11864 Andre Dumas, Riviere-des-
Prairies, QUEBEC H1E 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

TAILORMADE NUTRACEUTICALS
WARES: Beverages, namely non-alcoholic carbonated drinks, 
sports drinks, energy drinks, energy shots, high energy drinks, 
vitamin-enhanced drinks, protein enhanced drinks, bottled water; 
Dietary supplements namely for the promotion of weight loss, for 
the promotion of healthy liver function, for the treatment of 
arthritis,for the treatment of cardiovascular disease, for the 
treatment of dental and oral diseases, for the treatment of 
headaches,for the treatment of colds and flu, for treating urinary 
tract infections, for the treatment of inflammatory diseases, 
namely inflammatory bowel diseases, for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases and 
cartilage injuries, for the treatment of asthma, sinusitis, for use in 
dermatology namely, acne, dermatitis, eczema, psoriasis, for 
treatment of digestive system discomforts, namely, blood sugar 
regulation, acid reflux, irritable bowel syndrome, for treatment of 
female hormonal imbalance, for treatment of mood disorders; 
mineral supplements, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, 
boissons énergisantes en petit format, boissons hautement 
énergisantes, boissons enrichies de vitamines, boissons 
enrichies de protéines, eau embouteillée; suppléments
alimentaires, nommément pour favoriser la perte de poids, pour 
favoriser la fonction hépatique, pour traiter l'arthrite, pour traiter 
les maladies cardiovasculaires, pour traiter les maladies 
dentaires et buccales, pour traiter les maux de tête, pour traiter 
le rhume et la grippe, pour traiter les infections urinaires, pour 
traiter les maladies inflammatoires, nommément les maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, pour traiter l'appareil 
locomoteur, nommément les maladies du tissu conjonctif et les 
lésions du cartilage, pour traiter l'asthme, les sinusites, à utiliser 
en dermatologie, nommément pour traiter l'acné, la dermatite, 
l'eczéma, le psoriasis, pour traiter les troubles de l'appareil 
digestif, nommément pour régulariser le taux de glycémie, pour 
traiter le reflux acide, le syndrome du côlon irritable, le 
déséquilibre hormonal chez les femmes, les troubles de 
l'humeur; suppléments minéraux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,511,756. 2011/01/18. Quantum Dental Technologies Inc., 748 
Briar Hill Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

THE CANARY SYSTEM
WARES: A handheld laser-based detection and mapping system 
for early tooth decay; and dental products and supplies for use 
with the hand-held laser-based detection and mapping system 
namely console and handpiece with built-in intraoral camera, 

holder for handpiece, disposable plastic tip for handpiece, 
disposable plastic sleeves for handpiece, calibration tip for 
handpiece, shield for handpiece, user manual, training DVD, 
computer for use with the handheld laser-based detection and 
mapping system, protective eye wear, and a mobile cart 
designed for the handheld laser-based detection and mapping 
system; a hand-held laser-based detection system for the early 
detection and mapping of dental caries leading to an effective 
treatment program; software for data collection, analysis and 
output of data namely intra-oral images of tooth surfaces, 
numerical representation of tooth decay; and software for the 
analysis of risk of developing dental caries and remineralization 
usage data. SERVICES: Cloud server services for storing and 
providing access to dental records and data related to the 
handheld laser-based detection and mapping system; operating 
a web portal site for dental records, dental reports and data 
related to the handheld laser-based detection and mapping 
system; risk analysis services regarding dental caries; provision 
of reports designed to summarize patient and clinic data namely 
intra-oral images of tooth surfaces, numerical representation of 
tooth decay, and remineralization usage data. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système laser manuel de détection et de 
cartographie pour déceler les signes avant-coureurs de la carie 
dentaire; produits et fournitures dentaires pour utilisation avec un 
système laser manuel de détection et de cartographie, 
nommément console et pièce à main avec caméra intrabuccale 
intégrée, support pour pièce à main, embout jetable en plastique 
pour pièce à main, manchon jetable en plastique pour pièce à 
main, embout d'étalonnage pour pièce à main, écran pour pièce 
à main, guide d'utilisation, DVD de formation, ordinateur pour 
utilisation avec le système laser manuel de détection et de 
cartographie, lunettes de protection et chariot mobile conçus 
pour un système laser manuel de détection et de cartographie; 
système laser manuel de détection et de cartographie pour 
déceler les signes avant-coureurs de la carie dentaire afin 
d'établir un programme de traitement efficace; logiciels pour la 
collecte, l'analyse et la sortie de données, nommément d'images 
intrabuccales de la surface des dents, représentation numérique 
des caries dentaires; logiciels pour l'analyse du risque de 
développer des caries dentaires et des données sur la 
reminéralisation. SERVICES: Services de serveurs en nuage 
pour le stockage et la consultation de fiches dentaires et de 
données concernant un système laser manuel de détection et de 
cartographie; exploitation d'un portail Web contenant des fiches 
dentaires, des rapports dentaires et des données concernant un 
système laser manuel de détection et de cartographie; services 
d'analyse du risque concernant les caries dentaires; offre de 
rapports conçus pour résumer les données sur les patients et les 
données cliniques, nommément les images intrabuccales de la 
surface des dents, la représentation numérique des caries 
dentaires et les données sur la reminéralisation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,511,759. 2011/01/18. Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

TAMPON TUESDAY
SERVICES: (1) Charitable services, namely organizing and 
conducting community service projects and social networking 
events; promoting public awareness of the need for charitable 
giving; Organizing community service to provide persons with 
personal hygiene products. (2) Internet services, namely the 
operation of an Internet website available via a global computer 
network providing information related to charitable fundraising 
and social networking events. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2009 on services (1); January 16, 2011 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de projets de services communautaires et 
d'activités de réseautage social; sensibilisation du public à 
l'importance des dons; organisation de service communautaire 
pour fournir des produits d'hygiène personnelle aux personnes 
défavorisées. (2) Services Internet, nommément exploitation 
d'un site Web accessible au moyen d'un réseau informatique 
mondial diffusant de l'information sur les campagnes de 
financement à des fins caritatives et les activités de réseautage 
social. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2009 en liaison avec les services (1); 16 janvier 2011 en 
liaison avec les services (2).

1,511,996. 2011/01/20. BENEFIC GROUP INC., Suite 1555 -
1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

CHARITY MATTERS
SERVICES: (1) Consulting services provided to charitable 
giving, benelovent giving, philanthropic, non- profit and 
fundraising organizations and their related or otherwise 
associated or contributing foundations, entities and businesses 
in the field of legal matters, tax matters, accounting, 
administration, regulatory compliance, fundraising development, 
strategic planning, business development, communications and 
marketing strategies. (2) Advocacy, strategic planning and policy 
development services on behalf of charitable giving, benelovent 
giving, philanthropic, non- profit and fundraising organizations 
and their related or otherwise associated or contributing 
foundations, entities and businesses in the field of creating a 
better legal, tax, administrative, regulatory, compliance, 
fundraising and business development environment that will 
enhance their ability to operate effectively and achieve financial 
sustainability. (3) Developing conference, symposia, and 
seminars as well as encouraging legal writing, jurisprudence, 
economic and social analysis in the field of charitable giving, 
benelovent giving, philanthropic, non- profit and fundraising 
organizations and their related or otherwise associated or 

contributing foundations, entities and businesses. (4) 
Organization and hosting of seminars and speaking 
engagements related to charitable giving, benelovent giving, 
philanthropic, non- profit and fundraising activities. (5) 
Educational and awareness campaigns on behalf of charitable 
giving, benelovent giving, philanthropic, non- profit and 
fundraising organizations and their related or otherwise 
associated or contributing foundations, entities and businesses 
designed to increase awareness among the general public 
through the use of audio tapes (pre-recorded), video tapes (pre-
recorded), CDs (pre recorded), DVDs (pre-recorded), printed 
materials namely, articles, brochures, pamphlets, books, texts 
and journals and through the Internet. (6) Fundraising activities 
on behalf of charitable giving, benelovent giving, philanthropic, 
non- profit and fundraising organizations and their related or 
otherwise associated or contributing foundations, entities and 
businesses including fundraising activities conducted through the 
Internet. (7) Estate planning consulting provided to individuals. 
(8) Consulting services provided to businesses and corporations 
in the field of corporate philanthropy, public relations and 
public/private partnerships. (9) Corporate loyalty programs and 
corporate social responsibility programs in the field of charitable 
giving, benevolent giving, philanthropic, non-profit and 
fundraising organizations and their related or otherwise 
associated or contributing foundations, entities and businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil offerts aux organismes de 
bienfaisance, de bénévolat, de philanthropie, sans but lucratif et 
de financement ainsi qu'aux fondations, entités et entreprises qui 
y sont associées ou y contribuent, dans le domaine du droit, de 
la fiscalité, de la comptabilité, de l'administration, de la 
conformité aux règlements, de l'organisation de campagnes de 
financement, de la planification stratégique, de la prospection, 
des communications et des stratégies de marketing. (2) Services 
de représentation, de planification stratégique et d'élaboration de 
politiques pour des organismes de bienfaisance, de bénévolat, 
de philanthropie, sans but lucratif et de financement ainsi que les 
fondations, entités et entreprises qui y sont associées ou y 
contribuent, pour la création d'un contexte juridique, fiscal, 
administratif, réglementaire, de conformité, de financement et de 
prospection qui améliorera leur capacité à fonctionner 
efficacement et à atteindre l'autonomie financière. (3) 
Organisation de conférences, de colloques et d'ateliers et 
promotion de l'analyse de textes juridiques, de la jurisprudence, 
de la situation économique et de la situation sociale dans les 
domaines des organismes de bienfaisance, de bénévolat, de 
philanthropie, sans but lucratif et de financement et des 
fondations, entités et entreprises qui y sont associées ou y 
contribuent. (4) Organisation et tenue de conférences et 
d'allocutions relativement aux activités de bienfaisance, de 
bénévolat, de philanthropie, sans but lucratif et de financement. 
(5) Campagnes d'information et de sensibilisation au profit 
d'organismes de bienfaisance, de bénévolat, de philanthropie, 
sans but lucratif et de financement et des fondations, entités et 
entreprises qui y sont associées ou y contribuent, conçues pour 
sensibiliser le grand public au moyen de cassettes audio 
(préenregistrées), de cassettes vidéo (préenregistrées), de CD 
(préenregistrés), de DVD (préenregistrés), d'imprimés, 
nommément articles, brochures, prospectus, livres, textes et 
revues, ainsi que d'Internet. (6) Activités de financement au profit 
d'organismes de bienfaisance, de bénévolat, de philanthropie, 
sans but lucratif et de financement et des fondations, entités et 
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entreprises qui y sont associées ou y contribuent, y compris 
activités de financement par Internet. (7) Services de conseil en 
matière de planification successorale pour particuliers. (8) 
Services de conseil offerts aux entreprises et aux sociétés dans 
les domaines de la philanthropie d'entreprise, des relations 
publiques et des partenariats entre le secteur public et le secteur 
privé. (9) Programmes de fidélisation d'entreprise et 
programmes de responsabilisation sociale pour entreprises dans 
le domaine des organismes de dons de bienfaisance, de 
bénévolat, de philanthropie, sans but lucratif et de collecte de 
fonds et des fondations, entités et entreprises auxquelles elles 
sont liées ou associées ou qui y contribuent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,512,011. 2011/01/20. Kuhne Anlagenbau GmbH, 
Einsteinstrasse 20, 53757 St. Augustin/Menden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SMART BUBBLE
WARES: Machines for the treatment of materials, namely for 
melting, shaping, cooling and reshaping of films, synthetic 
materials and plastics of all kinds, machines for the manufacture 
of films and plastics of all kinds, namely injection molding and 
special film blowing machines, and machine tools for the 
manufacture, reparation and servicing of machines for the 
manufacture of films, synthetic materials and plastics of all kinds, 
machines for manufacture, production, automation and assembly 
of films, synthetic materials and plastics of all kinds, machines 
for the processing, working and manufacture of plastic and foils, 
and parts and fittings for all the aforesaid machines, machines 
and tools for plastic processing, coiling machines, extrusion 
tools, namely extruders for forming and manufacturing films, 
synthetic materials and plastics of all kinds, single-screw 
extruders, namely for forming and manufacturing films, synthetic 
materials and plastics of all kinds, and extrusion installation 
machines for blown films, extrusion installations for flat and 
tubular films and plates, recycling installation machines, namely 
machines for separating recyclable materials, textile machines, 
machines for the drinks industry, namely machines for 
manufacturing plastics used for bottles and machines for bottling 
drinks, construction and packaging machines, engine motors and 
electric motors for machines; testing machines, namely 
machines for testing plastic film structures and structures of raw 
materials and machines for testing the development process of 
plastic and raw materials, namely surface roughness testing 
machines and instruments; paper, namely wrapping paper, 
cardboard, foils from plastic for packaging purposes, plastic cling 
film, extensible, for paletization, plastic film for wrapping, blown 
films, flat films, extrusion products namely plastic film 
manufactured through extrusion, plastic film for packaging and 
bubble packs, cardboard boxes, garbage bags (of paper or of 
plastics), plastic bubble packs (for wrapping or packaging). 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design in the field of bi-orientated tubular films and flat films 
and in the field of plastic film packaging industry, industrial 
analysis and research services in the field of bi-orientated tubular 
and flat films and plastic film packaging industry, design and 
development of computer hardware and software, construction 

drafting, engineering services in the field of high barrier film 
packaging and plastic development industry, materials testing, 
material testing. Priority Filing Date: September 16, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 054 724 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on November 17, 
2010 under No. 302010054724 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement des matériaux, 
nommément pour faire fondre, remodeler, refroidir et refaçonner 
les pellicules, les matériaux synthétiques et les plastiques en 
tous genres, machines pour la fabrication de pellicules et de 
plastiques en tous genres, nommément machines d'injection et 
machines de soufflage de pellicules et machines-outils pour la 
fabrication, la réparation et l'entretien de machines pour la 
fabrication de pellicules, de matériaux synthétiques et de 
plastiques en tous genres, machines pour la fabrication, la 
production, l'automatisation et l'assemblage de pellicules, de 
matériaux synthétiques et de plastiques en tous genres, 
machines pour le la transformation, le travail et la fabrication de 
plastiques et de feuilles ainsi que pièces et accessoires pour 
toutes les machines susmentionnées, machines et outils pour la 
transformation du plastique, bobineuses, outils d'extrusion, 
nommément extrudeuses pour la formation et la fabrication de 
pellicules, de matériaux synthétiques et de plastiques en tous 
genres, extrudeuses monovis, nommément pour la formation et 
la fabrication de pellicules, de matériaux synthétiques et de 
plastiques en tous genres et machines d'installation d'extrusion 
pour pellicules tubulaires soufflées, installations d'extrusion pour 
pellicules et plaques plates et tubulaires, machines de recyclage, 
nommément machines pour séparer les matériaux recyclables, 
machines textiles, machines pour l'industrie des boissons, 
nommément machines pour fabriquer les plastiques utilisés pour 
les bouteilles et machines pour l'embouteillage de boissons, 
machines de construction et d'emballage, moteurs et moteurs 
électriques pour machines; machines d'essai, nommément 
machines d'essai des structures en pellicule plastique et des 
structures en matières premières, ainsi que machines d'essai 
des procédés de développement des plastiques et des matières 
premières, nommément machines et instruments d'essai de la 
rugosité des surfaces; papier, nommément papier d'emballage, 
carton, feuilles de plastique pour l'emballage, pellicule 
autocollante en plastique et extensible pour la palettisation, 
pellicule plastique pour l'enveloppage, pellicules soufflées, 
pellicules plates, produits d'extrusion, nommément pellicule 
plastique fabriquée par extrusion, pellicule plastique pour 
l'emballage et pellicules à bulles d'air, boîtes en carton, sacs à 
ordures (en papier ou en plastique), feuilles de plastique à bulles 
d'air (pour l'enveloppage ou l'emballage). SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans les domaines des pellicules tubulaires et plates 
étirées bi-axialement et dans le domaine de l'emballage avec 
des pellicules plastiques, services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des pellicules tubulaires et 
plates étirées bi-axialement et de l'emballage avec des pellicules 
plastiques, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, dessins de construction, services de 
génie dans le domaine de l'emballage avec des pellicules haute 
barrière et de la conception du plastique, essais de matériaux, 
essais de matériel. Date de priorité de production: 16 septembre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 054 724 en 
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liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 novembre 2010 
sous le No. 302010054724 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.

1,512,093. 2011/01/21. ARC INTERNATIONAL, Société 
Anonyme, 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ULTIMATE
MARCHANDISES: Verres à boire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Beverage glassware. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,512,180. 2011/01/21. Spark Solar Management Inc., 2010 
Winston Park Drive, Suite 501, Oakville, ONTARIO L6H 6A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
green and yellow are claimed as a feature of the mark. The word 
SPARK is green. The word SOLAR is yellow. The partial circle 
and line between the two ends of the partical circle are yellow. 
The lines and the plug design around the edge of the partial 
circle are green.

SERVICES: Development of solar energy projects; the provision 
of solar energy production equipment, the provision of technical 
support, scheduled system maintenance, repair services and 
remote monitoring of solar units; and the provision of third-party, 
front and back end management and support services to green 
energy co-operatives and other multi-location and multi-member 
green energy organizations, namely securing licenses for solar 
units, securing supply of solar units, installation of solar units, 
finance, administration and business management services. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le jaune sont revendiqués comme 

caractéristiques de la marque de commerce. Le mot SPARK est 
vert et le mot SOLAR est jaune. Le cercle partiel et la ligne qui 
en sépare les extrémités sont jaunes. Les lignes et la fiche à 
l'extérieur du cercle partiel sont vertes.

SERVICES: Développement de projets de production d'énergie 
solaire; offre d'équipement de production d'énergie solaire, offre 
de soutien technique, entretien périodique de systèmes, services 
de réparation et surveillance à distance d'unités solaires; offre de 
services de gestion et de soutien de tiers, de première ligne et 
spécialisés à des coopératives d'énergie verte et à d'autres 
organismes de promotion des énergies vertes à établissements 
et membres multiples, nommément obtention de licences pour 
des unités solaires, obtention de l'approvisionnement d'unités 
solaires, installation d'unités solaires, services de gestion des 
finances, de l'administration et des affaires. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,512,181. 2011/01/21. Spark Solar Management Inc., 2010 
Winston Park Drive, Suite 501, Oakville, ONTARIO L6H 6A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
green and black are claimed as a feature of the mark. The word 
CO-OPERATIVE is black. The word POWER is green. The 
partial house design to the left of the word CO-OPERATIVE is 
green.

SERVICES: Development of solar energy projects; the provision 
of solar energy production equipment, the provision of technical
support, scheduled system maintenance, repair services and 
remote monitoring of solar units; and the provision of third-party, 
front and back end management and support services to green 
energy co-operatives and other multi-location and multi-member 
green energy organizations, namely securing licenses for solar 
units, securing supply of solar units, installation of solar units, 
finance, administration and business management services. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le mot CO-OPERATIVE est noir. 
Le mot POWER est vert. Le dessin partiel de maison à gauche 
du mot CO-OPERATIVE est vert.

SERVICES: Développement de projets de production d'énergie 
solaire; offre d'équipement de production d'énergie solaire, offre 
de soutien technique, entretien périodique de systèmes, services 
de réparation et surveillance à distance d'unités solaires; offre de 
services de gestion et de soutien de tiers, de première ligne et 
spécialisés à des coopératives d'énergie verte et à d'autres 
organismes de promotion des énergies vertes à établissements 
et membres multiples, nommément obtention de licences pour 
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des unités solaires, obtention de l'approvisionnement d'unités 
solaires, installation d'unités solaires, services de gestion des 
finances, de l'administration et des affaires. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,512,187. 2011/01/21. Spark Solar Management Inc., 2010 
Winston Park Drive, Suite 501, Oakville, ONTARIO L6H 6A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: The provision of third-party, front- and back-end 
management and support services for the design, start up and 
ongoing operation of green energy co-operatives and other multi-
location and multi-member green energy organizations, namely 
securing licenses for solar units, securing supply of solar units, 
installation of solar units, finance, administration and business 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre de services de gestion et de soutien de 
première ligne et spécialisés pour la conception, la mise sur pied 
et l'exploitation de coopératives d'énergie verte et d'autres 
organismes d'énergie verte avec plusieurs établissements et 
plusieurs membres, nommément obtention de licences pour 
unités solaires, acquisition d'unités solaires, installation d'unités 
solaires, services financiers, administratifs et de gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,512,408. 2011/01/24. Kabushiki Kaisha Hiroshima Yasuri 
Seizousho, 1511-18, Nigata Sanbashidori, Kure-shi, Hiroshima 
737-0154, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The term "UO" translates into English as "fish" and the term 
"CHIKYU" translates into English as "globe", as provided by the 
Applicant.

WARES: (1) Hand files. (2) Hand files; hand-held cutting tools. 
(3) Hand-held cutting tools. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on wares (1). Used in JAPAN on wares 
(2). Registered in or for JAPAN on June 12, 2009 under No. 
5237683 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « UO » est « 
fish » et celle du terme « CHIKYU » est « globe ».

MARCHANDISES: (1) Limes manuelles. (2) Limes manuelles; 
outils de coupe à main. (3) Outils de coupe à main. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
12 juin 2009 sous le No. 5237683 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,512,409. 2011/01/24. Kabushiki Kaisha Hiroshima Yasuri 
Seizousho, 1511-18, Nigata Sanbashidori, Kure-shi, Hiroshima 
737-0154, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The term "UO" translates into English as "fish" and the term 
"CHIKYU" translates into English as "globe", as provided by the 
Applicant.

WARES: (1) Hand files. (2) Hand files; hand-held cutting tools. 
(3) Hand-held cutting tools. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on wares (1). Used in JAPAN on wares 
(2). Registered in or for JAPAN on June 12, 2009 under No. 
5237689 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « UO » est « 
fish » et celle du terme « CHIKYU » est « globe ».

MARCHANDISES: (1) Limes manuelles. (2) Limes manuelles; 
outils de coupe à main. (3) Outils de coupe à main. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
12 juin 2009 sous le No. 5237689 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,512,532. 2011/01/25. 517255 B.C. Ltd., 11450 - 201A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

VEGANFIT
WARES: (1) Plant-based nutritional supplements for use as a 
protein supplement in the form of capsules, powdered drink and 
shake mixes, ready-to-drink beverages, bite-sized snacks, 
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wafers, and bars. (2) Plant-based nutritional supplements for use 
as a meal replacement in the form of capsules, powdered drink 
and shake mixes, ready-to-drink beverages, bite-sized snacks, 
wafers, and bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à base de 
plantes pour utilisation comme suppléments protéiques sous 
forme de capsules, de préparations pour boissons et boissons 
fouettées en poudre, de boissons prêtes-à-boire, de grignotines 
en bouchées, de gaufres et de barres. (2) Suppléments 
alimentaires à base de plantes pour utilisation comme substitut 
de repas sous forme de capsules, de préparations pour boissons 
et boissons fouettées en poudre, de boissons prêtes-à-boire, de 
grignotines en bouchées, de gaufres et de barres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,602. 2011/01/19. Corsicana Technologies, Inc., DBA 
CorsiTech, a corporation of the State of Texas, 3200 Southwest 
Fwy, Suite 2700, Houston, Texas 77027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Chemicals, namely, chemical additives for use in the 
oil and gas industry and the mining industry, asphalt, lubricants, 
personal care products, textiles, pigment dispersions, paints and 
coatings, and water treatment processes. Priority Filing Date: 
January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/215,111 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
04, 2011 under No. 4036385 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément adjuvants 
chimiques pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière, 
l'industrie minière, l'asphalte, les lubrifiants, les produits de soins 
personnels, les tissus, les dispersions de pigments, les peintures 
et les revêtements ainsi que les processus de traitement de 
l'eau. Date de priorité de production: 11 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/215,111 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 
sous le No. 4036385 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,892. 2011/01/27. Shihao Lai, Unit 5(1), No. 188, Fushui 
South Road, Nanming District, Guiyang City, Guizhou 550002,
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

The transliteration and translation provided by the applicant of 
the Chinese characters which appear on the circle design are 
LAI, a surname, SHI, generation, JIA, family. A transliteration 
and translation provided by the applicant of the Chinese 
characters which appear under the design feature of the mark 
are LAI, surname, MAO, cogongrass, JIU, wine. As provided by 
the applicant, the Chinese phrases "lai shi jia" and "lai mao jiu" 
as a whole, convey no special meaning.

WARES: Wines; liqueurs; Chinese wine; brandy; sake; whisky; 
alcoholic extracts; alcoholic beverages (except beer) namely, 
wines, liqueurs; alcoholic fruit drinks; vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
apparaissant sur le cercle sont respectivement LAI, SHI et JIA, 
et leur traduction anglaise est respectivement « surname », « 
generation » et « family ». Selon le requérant, la translittération 
des caractères chinois apparaissant sous le dessin de la marque 
sont respectivement LAI, MAO et JIU, et leur traduction anglaise 
est respectivement « surname », « cogongrass » et « wine ». 
Selon le requérant, les expressions chinoises « lai shi jia » et « 
lai mao jiu » comme un tout n'ont aucune signification spéciale.

MARCHANDISES: Vins; liqueurs; vin chinois; brandy; saké; 
whisky; extraits alcoolisés; boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins, liqueurs; boissons aux fruits alcoolisées; 
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,512,930. 2011/01/27. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: DVDs containing movie recordings; high-density optical 
discs containing movie recordings; high-definition (HD) DVDs 
containing movie recordings. Used in CANADA since at least as 
early as October 1998 on wares.

MARCHANDISES: DVD de films; disques optiques à haute 
densité de films; DVD à haute définition (HD) de films. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,512,939. 2011/01/27. Campus Labs, LLC, 210 Ellicott Street, 
Suite 200, Buffalo, NY 14203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL E. STORCK, Lippes Mathias Wexler Friedman LLP , 
65 Shuter St., Suite #114, Toronto, ONTARIO, M5B1B2

Campus Labs
SERVICES: Consulting services in the field of educational 
research; collecting, integrating, analyzing, reporting and 
organizing operational, trend and outcome educational research 
data; Providing temporary use of non-downloadable software for 
use in educational data collection, research and analysis, namely 
to collect, combine and analyze educational research and survey 
data; consulting related to the educational data collection and 
reporting software. Priority Filing Date: November 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85175890 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
recherche en éducation; collecte, intégration, analyse et 
organisation de données opérationnelles, de données sur les 
tendances et de résultats de recherche en éducation ainsi que 
production de rapports connexes; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la collecte, la recherche et 
l'analyse de données en matière d'éducation, nommément 
collecte, combinaison et analyse de données de recherche et de 
sondage en éducation; conseils concernant le logiciel de collecte 
de données en matière d'éducation et de production de rapports 
connexes. Date de priorité de production: 12 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85175890 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,174. 2011/01/25. THE ENVIRONMENTAL FACTOR INC., 
85 Chambers Drive, Unit 8, Ajax, ONTARIO L1Z 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

GREEN IT ORGANIC LAWN IN A BOX
WARES: Organic lawn care products namely natural fertilizers, 
herbicides and insecticides. Used in CANADA since at least as 
early as November 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits biologiques pour l'entretien des 
pelouses, nommément engrais naturels, herbicides et 
insecticides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,513,176. 2011/01/26. Embanet ULC, 105 Gordon Baker Road, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M2H 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

BUSINESS2UNIVERSITY
SERVICES: Providing employees (and their immediate families) 
of businesses and organizations with ability to enroll in university 
and college online education programs at discounted prices for 
tuition; providing employees (and their immediate families) of 
businesses and organizations tuition fee waivers for university 
and college online education programs. Used in CANADA since 
at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Offre aux employés (et à leur famille immédiate) 
d'entreprises et d'organismes la possibilité de s'inscrire à des 
programmes d'enseignement universitaires et collégiaux en ligne 
à frais de scolarité moindres; offre aux employés (et à leur 
famille immédiate) d'entreprises et d'organismes des 
exonérations de frais de scolarité pour des programmes 
d'enseignement universitaires et collégiaux . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les services.

1,513,195. 2011/01/31. Kohl's Illinois, Inc., New York Square, 
4340 Fox Valley Center Drive, Aurora, Illinois 60504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SONOMA OUTDOORS
WARES: (1) Lanterns; oil lamps; candles; lamp oils containing 
insect repellent. (2) Metal garden stakes; portable gazebos of 
metal; statues of non-precious metal. (3) Chair pads; chairs; 
furniture, namely lawn and patio furniture, parts for lawn and 
patio furniture; outdoor furniture; pillows; plant stands; statues of 
plastic; stools; umbrella stands; wind chimes. (4) Fabric flags; 
towels. (5) Door mats; non-textile wall hangings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
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03, 2010 under No. 3,829,423 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,829,424 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 
under No. 3,829,425 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,829,426 on wares 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lanternes; lampes à l'huile; bougies; 
huiles pour lampes à l'huile contenant de l'insectifuge. (2) 
Piquets de jardin en métal; kiosques de jardin transportables en 
métal; statuettes en métal non précieux. (3) Coussins de chaise; 
chaises; mobilier, nommément mobilier de jardin, pièces pour 
mobilier de jardin; mobilier d'extérieur; oreillers; supports à 
plante; statues en plastique; tabourets; porte-parapluies; 
carillons éoliens. (4) Drapeaux en tissu; serviettes. (5) 
Paillassons; décorations murales autres qu'en tissu. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,829,423 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 2010 sous le No. 3,829,424 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 
sous le No. 3,829,425 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,829,426 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,513,223. 2011/01/31. Louise Paris Ltd., 1407 Broadway, Suite 
1405, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

B-Hip
WARES: Wearing apparel, namely jackets, coats, suits, pants, 
shorts, dresses, skirts, shirts, vests and rompers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes, 
manteaux, costumes, pantalons, shorts, robes, jupes, chemises, 
gilets et barboteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,343. 2011/01/31. SNC-Lavalin Inc., 455, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1500, Montréal, QUÉBEC 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, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres DUR sont de couleur verte 
pâle. Les lettres ABILITÉ sont de couleur verte foncée. La 1ère 

feuille sur la gauche dans le coin supérieur droit du dessin est de 
couleur verte pâle, la 2e feuille est de couleur verte lime et la 3e 
feuille est de couleur verte foncée. Le chiffre 3 est de couleur 
blanche

MARCHANDISES: trousse pour mesurer et évaluer la durabilité 
d'infrastructures existantes et proposées, des installations 
industrielles et des projets dans les domaines de l'ingénierie et la 
construction, nommément, présentations imprimées, guides pour 
utilisateurs de la trousse, indexes, guides ressource, livrets; 
logiciels de formation, disques compacts pré-enregistrés et 
disques vidéo pré-enregistrées contenant des instructions et 
guides aux utilisateurs de la trousse pour mesurer et évaluer la 
durabilité d'infrastructures existantes et proposées, des 
installations industrielles et des projets dans les domaines de 
l'ingénierie et la construction. SERVICES: Services d'évaluation 
de la durabilité d'infrastructures existantes et proposées, des 
installations industrielles et des projets dans les domaines de 
l'ingénierie et la construction; services d'évaluation financière, 
technique, sociale et environnementale des projets dans les 
domaines de l'ingénierie et la construction; services de 
consultation et gérance des projets dans les domaines de 
l'ingénierie et la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DUR are light green. The letters ABILITÉ are dark green. The 
first leaf on the left in the upper right corner of the design is light 
green, the second leaf is lime green, and the third leaf is dark 
green. The number 3 is white.

WARES: Kit for measuring and assessing the durability of 
existing and proposed infrastructures, industrial installations and 
projects in the fields of engineering and construction, namely 
printed presentations, guides for users of the kit, indices, 
resource guides, booklets; training software, pre-recorded 
compact discs and pre-recorded video discs containing 
instructions and guides for users of the kit for measuring and 
assessing the durability of existing and proposed infrastructures, 
industrial installations, and projects in the fields of engineering 
and construction. SERVICES: Assesment services regarding the 
durability of existing and proposed infrastructures, industrial 
installations and projects in the fields of engineering and 
construction; financial, technical, social and environmental 
assessment services regarding projects in the fields of 
engineering and construction; consulting and project 
management services in the fields of engineering and 
construction. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares and on services.

1,513,407. 2011/02/01. 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

GOODNESS CALCULATOR
SERVICES: Operating a website by providing information in the 
field of tea products, health, nutrition and diet; educational 
services for the benefit of the general consumers in the field of 
tea products, health, nutrition and diet; promotional services 
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related to tea products through printed materials, operation of an 
on-line website, discount coupons, product sampling programs, 
promotional contests and incentive award programs. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web par la diffusion 
d'information dans les domaines des produits de thé, de la 
santé, de l'alimentation et des régimes; services éducatifs offerts 
au grand public dans les domaines des produits de thé, de la 
santé, de l'alimentation et des régimes; services de promotion 
concernant les produits de thé au moyen d'imprimés, de 
l'exploitation d'un site Web, de bons de réduction, de 
programmes de distribution d'échantillons de produits, de 
concours et de programmes de récompenses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,408. 2011/02/01. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLEARSTAR
WARES: Medical pumps and components used for enteral 
nutrition (i.e. to deliver liquid to patients) and for use with 
ambulatory bags; medical pumps and components thereof for 
use in the delivery and control of medical nutritional fluids; 
medical pump systems, medical pumps and components for 
sampling and analyzing blood, other bodily fluids or body tissue, 
and for the transmission, monitoring or recording of data 
regarding blood, bodily fluids or body tissue. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pompes médicales et pièces connexes 
utilisées pour l'alimentation entérale (c'est-à-dire pour 
administrer des liquides à des patients) et à utiliser avec des 
sacs ambulatoires; pompes médicales et pièces connexes pour 
l'administration et le contrôle de fluides médicaux nutritifs; 
systèmes de pompes médicales, pompes médicales et pièces 
connexes pour le prélèvement et l'analyse du sang, d'autres 
liquides organiques ou tissus organiques ainsi que pour la 
transmission, la surveillance ou l'enregistrement de données sur 
le sang, les liquides organiques ou les tissus organiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,513,410. 2011/02/01. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLEARSTAR COMPANION
WARES: Medical pumps and components used for enteral 
nutrition (i.e. to deliver liquid to patients) and for use with 
ambulatory bags; medical pumps and components thereof for 
use in the delivery and control of medical nutritional fluids; 
medical pump systems, medical pumps and components for 

sampling and analyzing blood, other bodily fluids or body tissue, 
and for the transmission, monitoring or recording of data 
regarding blood, bodily fluids or body tissue. Used in CANADA 
since at least as early as December 19, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Pompes médicales et pièces connexes 
utilisées pour l'alimentation entérale (c'est-à-dire pour 
administrer des liquides à des patients) et à utiliser avec des 
sacs ambulatoires; pompes médicales et pièces connexes pour 
l'administration et le contrôle de fluides médicaux nutritifs; 
systèmes de pompes médicales, pompes médicales et pièces 
connexes pour le prélèvement et l'analyse du sang, d'autres 
liquides organiques ou tissus organiques ainsi que pour la 
transmission, la surveillance ou l'enregistrement de données sur 
le sang, les liquides organiques ou les tissus organiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
décembre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,513,427. 2011/02/01. Opendi AG, Müllerstr. 40, D-80469 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

opendi
SERVICES: (1) Providing business telephone directory listings 
via the Internet, advertising on the Internet, for others; online 
publication of electronic trade directories and telephone books, 
for advertising purposes. (2) Online publication of electronic 
trade directories and telephone books (other than for advertising 
purposes). Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 29, 2009 under No. 007507916 on services.

SERVICES: (1) Offre d'inscriptions à un répertoire téléphonique 
d'entreprises, publicité sur Internet, pour des tiers; publication en 
ligne de répertoires de commerces et d'annuaires téléphoniques 
électroniques à des fins publicitaires. (2) Publication en ligne de 
répertoires de commerces et d'annuaires téléphoniques 
électroniques (à des fins autres que publicitaires). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 2009 sous le 
No. 007507916 en liaison avec les services.

1,513,440. 2011/02/01. THQ Inc., 29903 Agoura Road, Agoura 
Hills, California 91301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

UDRAW
WARES: Computer game equipment, namely, computer game 
consoles and video game machines for use with external 
monitors or televisions, computer game controllers and player-
operated electronic controllers for electronic video game 
machines; computer game equipment containing memory 
devices, namely, disc memories; computer game peripherals, 
namely, joysticks, controllers, power supplies, transformers and 
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adaptors for monitors and televisions and connection to the 
Internet; computer game programs; computer game software; 
computer hardware; electronic game consoles and video game 
machines for use with external monitors or televisions; electronic 
game controllers and player-operated electronic controllers for 
electronic video game machines; electronic game machines and 
video output game machines for use with external monitors or 
televisions; electronic game programs; electronic game software; 
computer game equipment, namely, computer hardware and 
electronic units for receipt, storage and transmission of text, 
graphics and multimedia content; electronic video game 
machines for use with an external monitor or television; 
interactive video game consoles for use with external monitors 
and televisions; interactive video game software; video game 
consoles for use with external monitors and televisions; none of 
the foregoing relating to gaming machines, gaming systems or 
gaming software intended for use in gambling establishments. 
Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85105095 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux informatiques, nommément 
consoles de jeux informatiques et appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des moniteurs externes ou des téléviseurs, 
commandes de jeux informatiques et commandes électroniques 
manuelles pour consoles de jeux vidéo électroniques; matériel 
de jeux informatiques avec mémoires, nommément disques de 
mémoire; périphériques de jeux informatiques, nommément 
manches à balai, commandes, blocs d'alimentation, 
transformateurs et adaptateurs pour moniteurs et téléviseurs et 
connexion à Internet; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; matériel informatique; consoles 
de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des moniteurs externes ou des téléviseurs; commandes de 
jeux électroniques et commandes électroniques manuelles pour 
consoles de jeux vidéo électroniques; appareils de jeux 
électroniques et appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
moniteurs externes ou des téléviseurs; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; matériel de jeux 
informatiques, nommément matériel informatique et appareils 
électroniques pour la réception, le stockage et la transmission de 
texte, d'images et de contenu multimédia; appareils de jeux 
vidéo électroniques pour utilisation avec des moniteurs externes 
ou des téléviseurs; consoles de jeux vidéo interactifs pour 
utilisation avec des moniteurs externes ou des téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec des moniteurs externes ou des téléviseurs; 
aucune des marchandises susmentionnées n'ayant trait aux 
appareils de jeu, aux systèmes de jeu ou aux logiciels de jeu 
pour utilisation dans les établissements de pari. Date de priorité 
de production: 11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85105095 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,667. 2011/02/02. AS IP Holdings, Inc., a legal entity, 101 
Huntington Avenue, 10th Floor, Boston, Massachusetts 02199, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ASHLEY STEWART
WARES: (1) Jewelry; women's clothing; namely, lingerie, suits, 
dresses, blazers, panty hose, pants, shirts, blouses, jackets, 
jogging suits, socks and sweaters. (2) Handbags, purses, and 
wallets; ornamental novelty pins and buttons, namely, shirt 
buttons, sweater buttons, jacket buttons, pant buttons, trouser 
buttons, pyjama buttons, coat buttons, dress buttons, skirt 
buttons, blouse buttons. SERVICES: Retail store services, 
namely, retail sale of women's apparel. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 1997 under 
No. 2,046,868 on wares (1) and on services; UNITED STATES 
OF AMERICA on April 04, 2006 under No. 3,076,982 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; vêtements pour femmes; 
nommément lingerie, tailleurs, robes, blazers, bas-culotte, 
pantalons, chemises, chemisiers, vestes, ensembles de jogging, 
chaussettes et chandails. (2) Sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; épinglettes et boutons de fantaisie décoratifs, 
nommément boutons de chemise, boutons de chandail, boutons 
de veste, boutons de pantalon, boutons de pyjama, boutons de 
manteau, boutons de robe, boutons de jupe, boutons de 
chemisier. SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément vente au détail de de vêtements pour femmes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 1997 sous le 
No. 2,046,868 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 
sous le No. 3,076,982 en liaison avec les marchandises (2).

1,513,684. 2011/02/03. Mons Royale Limited, 13B Mataraki 
Place, Wanaka 9305, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. 
GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 -
106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

MONS ROYALE
WARES: Womens clothing, namely underpants, leggings, long 
johns, tank tops, short sleeved tee-shirts, long sleeved tee-shirts 
and casual shirts; mens clothing, namely underpants, boxer 
shorts, long johns, singlets, short sleeved tee-shirts, long 
sleeved tee-shirts and casual shirts; neckwarmers, all of the 
above being made of merino wool. Used in NEW ZEALAND on 
wares. Registered in or for NEW ZEALAND on February 11, 
2008 under No. 784099 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
culottes, pantalons-collants, caleçons-combinaisons, 
débardeurs, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
longues et chemises tout-aller; vêtements pour hommes, 
nommément caleçons, boxeurs, caleçons-combinaisons, gilets 
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de corps, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
longues et chemises tout-aller; cache-cous, toutes les 
marchandises susmentionnées sont en laine mérinos. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 11 février 2008 sous le No. 784099 en liaison avec 
les marchandises.

1,513,689. 2011/02/03. Grace Foods Limited, Cedar House, 41 
Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Powdered dry seasoning; powdered spices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements secs en poudre; épices en 
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,704. 2011/02/03. Human Resources Professionals 
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto, 
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THRPA
WARES: Clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; pins, 
namely, lapel pins; badges, namely, membership, award and 
achievement badges; banners, posters; letterhead; invitations; 
and business cards. SERVICES: Human resource management, 
programs for the training, assessment and certification and 
designation of individuals and entities in the field of human 
resource management; conducting conferences and forums for 
members of a grassroots lobbying program regarding changes to 
the regulations and public policy decisions by the Ontario 
Government that pertain to human resource professionals; data 
base derived services, namely human resources management 
measurements to benchmark human resources department 
performance; skills competency testing services, namely the 
administration of online testing in the field of human resources 
skills. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; fourre-
tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons 
marqueurs, crayons; grandes tasses; tasses, nommément 
tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de souris; 
épingles, nommément épinglettes; insignes, nommément 
insignes de membre, de récompense et de réussite; banderoles, 
affiches; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles. 

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes 
pour la formation, l'évaluation, l'agrément et la désignation de 
personnes et d'entités dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; tenue de conférences et de forums à 
l'intention des participants à un programme de lobbying 
populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des politiques publiques qui 
concernent les professionnels des ressources humaines; 
services de base de données, nommément mesure de la gestion 
des ressources humaines pour étudier le rendement du service 
des ressources humaines; services d'évaluation des 
compétences, nommément administration de tests en ligne dans 
le domaine des compétences en ressources humaines. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,513,797. 2011/02/03. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SLMi
SERVICES: Business services, namely, business information, 
advice, and consultation in the field of supply lifecycle 
management processes and functional needs in the areas of 
supplier risk, compliance, diversity and information management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément services de 
renseignements commerciaux et de conseil aux entreprises dans 
les domaines des procédés de gestion du cycle de vie de 
l'approvisionnement et des besoins fonctionnels dans les 
domaines de la gestion des risques, de la conformité, de la 
diversité et de l'information relativement aux fournisseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,852. 2011/02/03. Space 2000 S.p.A., Piazza Carlo 
Emanuele II, N. 13 I-10123 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, leather handbags and leather 
wallets; animal skins; hides; trunks and travelling bags. (2) 
Clothing and headgear, namely, shirts, shorts, pants, skirts, 
socks, jackets, blouses, hats, caps, head-scarves. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 29, 
2008 under No. 006768584 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, et produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main en cuir et portefeuilles en 
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cuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages. (2) 
Vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, shorts, 
pantalons, jupes, chaussettes, vestes, chemisiers, chapeaux, 
casquettes, fichus. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
octobre 2008 sous le No. 006768584 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,858. 2011/02/03. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of the colour green as applied to the 
whole visible surface of the bottle cap as shown in the drawing.

WARES: Fruit juice. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.

La marque de commerce est constituée du vert appliqué à 
l'ensemble de la surface visible du bouchon de la bouteille 
comme le démontre le dessin.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,861. 2011/02/03. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists: 1. of a two-dimensional label as applied 
to the surface of the bottle as shown in the drawing. The shape 
of the bottle shown in dotted outline does not form part of the 
trade-mark; 2. the colour green as applied to the whole visible 
surface of the bottle cap as shown in the drawing.

WARES: Fruit juice. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2008 on wares.

La marque de commerce est constituée d'une étiquette 
bidimensionnelle appliquée sur la surface de la bouteille comme 
le montre le dessin. La forme de la bouteille représentée en 
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce. Le vert 
appliqué sur l'ensemble de la surface visible du bouchon de la 
bouteille comme le montre le dessin fait partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,513,863. 2011/02/03. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-marks consists of the colour green as applied to the 
whole visible surface of the cap as shown in the drawing.

WARES: Fruit juice. Used in CANADA since at least as early as 
March 2004 on wares.

La marque est constituée du vert appliqué sur l'ensemble de la 
surface visible du bouchon de la bouteille comme le montre le 
dessin.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,934. 2011/02/04. 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

WARES: Fabric softener; laundry detergent; dishwashing 
detergent; automatic dishwashing detergent; general purpose 
batteries; antimicrobial water purification units, water filter 
cartridges, water purification units for domestic use, and 
household appliances, namely water filters for domestic use and 
water dispensers; paper towels; toilet tissue; disposable diapers 
and training pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant; détergent à lessive; détergent 
à vaisselle; détergent pour lave-vaisselle; piles à usage général; 
purificateurs d'eau antimicrobiens, cartouches de filtre à eau, 
appareils de purification de l'eau à usage domestique et 
appareils électroménagers, nommément filtres à eau à usage 
domestique et distributeurs d'eau; essuie-tout; papier 
hygiénique; couches et culottes de propreté jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,513,948. 2011/02/04. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is applied to the background of the mark. The border, the 
line underneath the term P&G and the half moon shape in which 
the stick figures are situated appears in light green. The 
remainder of the circle appears in dark green. The words and 
stick figures appear in white.

WARES: Fabric softener; laundry detergent; dishwashing 
detergent; automatic dishwashing detergent; general purpose 
batteries; antimicrobial water purification units, water filter 
cartridges, water purification units for domestic use, and 
household appliances, namely water filters for domestic use and 
water dispensers; paper towels; toilet tissue; disposable diapers 
and training pants. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est vert. La bordure, 
le trait sous le terme P&G et la demi-lune dans laquelle figurent 
les bonhommes-alumettes sont vert pâle. Le reste du cercle est 
vert foncé. Les mots et les bonhommes-alumettes sont blancs.

MARCHANDISES: Assouplissant; détergent à lessive; détergent 
à vaisselle; détergent pour lave-vaisselle; piles à usage général; 
purificateurs d'eau antimicrobiens, cartouches de filtre à eau, 
appareils de purification de l'eau à usage domestique et 
appareils électroménagers, nommément filtres à eau à usage 
domestique et distributeurs d'eau; essuie-tout; papier 
hygiénique; couches et culottes de propreté jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,955. 2011/02/04. Turbulent Diffusion Technology Inc., 
2601 Murray Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TURBULENT DIFFUSION
WARES: (1) Kiln burners. (2) Incinerator burners. (3) Boiler 
burners for use in the cement industry, mining industry, mineral 
processing industry, petrochemical industry, pulp and paper 
industry, and steel industry. (4) Valve trains, namely, a system of 
valves and piping through which a liquid or gas fuel flows to get 
to a burner for use in the cement industry, mining industry, 
mineral processing industry, petrochemical industry, pulp and 
paper industry, and steel industry. (5) Ignitors, namely, pilot 
burners for use in the cement industry, mining industry, mineral 
processing industry, petrochemical industry, pulp and paper 
industry, and steel industry. (6) Chain systems, namely, chains 
attached to the inside of a rotary kiln to assist in the transfer of 
heat from exhaust gases to a product as it is moved down the 
kiln towards a burner. (7) Fuel nozzles for use in the cement 
industry, mining industry, mineral processing industry, 
petrochemical industry, pulp and paper industry, and steel 
industry. (8) Shrouds and spirals, namely, flight screws for 
conveying a product towards a burner for use in the cement 
industry, mining industry, mineral processing industry, 
petrochemical industry, pulp and paper industry, and steel 
industry. SERVICES: Consulting services for confined 
combustion systems and boilers with industrial applications. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Brûleurs de four. (2) Brûleurs 
d'incinérateur. (3) Brûleurs de chaudière pour l'industrie du 
ciment, l'industrie minière, l'industrie de la minéralurgie, 
l'industrie pétrochimique, l'industrie des pâtes et papiers, et 
l'industrie sidérurgique. (4) Dispositifs de commande de valves, 
nommément système de valves et de tuyauterie à partir duquel 
un combustible liquide ou gazeux circule pour atteindre un 
brûleur pour l'industrie du ciment, l'industrie minière, l'industrie 
de la minéralurgie, l'industrie pétrochimique, l'industrie des pâtes 
et papiers, et l'industrie sidérurgique. (5) Allumeurs, nomément 
veilleuses d'allumage pour l'industrie du ciment, l'industrie 
minière, l'industrie de la minéralurgie, l'industrie pétrochimique, 
l'industrie des pâtes et papiers, et l'industrie sidérurgique. (6) 
Systèmes de chaînes, nommément chaînes fixées à l'intérieur 
d'un four rotatif pour faciliter le transfert de la chaleur des gaz 
d'échappement à un produit au fur et à mesure de sa descente 
dans le four jusqu'à un brûleur. (7) Injecteurs de carburant pour 
l'industrie du ciment, l'industrie minière, l'industrie de la 
minéralurgie, l'industrie pétrochimique, l'industrie des pâtes et 
papiers, et l'industrie sidérurgique. (8) Flasques et spirales, 
nommément vis sans fin pour le transport de produits jusqu'à un 
brûleur pour l'industrie du ciment, l'industrie minière, l'industrie 
de la minéralurgie, l'industrie pétrochimique, l'industrie des pâtes 
et papiers et l'industrie sidérurgique. SERVICES: Services de 
conseil sur les chaudières et les systèmes de combustion en 
espaces clos servant à des fins industrielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,513,992. 2011/02/04. Doig, Daniel, 2100 Industrial Park Road, 
Innisfil, ONTARIO L9S 0E4

HySeal Containment System
WARES: Hydraulic boat lifts. Used in CANADA since February 
02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lève-bateaux hydrauliques. Employée au 
CANADA depuis 02 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,329. 2011/02/08. G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE, 430 
rue Saint-Laurent, 2e étage, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 6H3 
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

VECTRACK
MARCHANDISES: Electronic apparatus namely, a handheld 
electronic data logger used to monitor the time and location of 
the application of biological and chemical products and of human 
resources activities in the fields of pest control, horticulture and 
construction. SERVICES: Data compiling and analyzing services 
through an internet portal of data acquired through a handheld 
electronic data logger used to monitor the time and location of 
the application of biological and chemical products and of human 
resources activities in the fields of pest control, horticulture and 
cosntruction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Appareils électroniques, nommément enregistreur de 
données électronique portatif utilisé pour suivre l'heure et le lieu 
de l'application de produits biologiques et chimiques ainsi que 
les activités liées aux ressources humaines dans les domaines 
du traitement antiparasitaire, de l'horticulture et de la 
construction. SERVICES: Services de compilation et d'analyse 
de données au moyen d'un portail Internet de données acquises 
par un enregistreur de données électronique portatif utilisé pour 
suivre l'heure et le lieu de l'application de produits biologiques et 
chimiques ainsi que les activités liées aux ressources humaines 
dans les domaines du traitement antiparasitaire, de l'horticulture 
et de la construction. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,514,818. 2011/02/10. Red Frog Events LLC, Suite 500 320 
West Ohio Street, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Arranging, organizing, conducting, and hosting 
social entertainment events, namely sporting events, scavenger 
hunts and outdoor festivals namely running races, obstacle 
courses and the provision of food and beverages during said 
festivals, team building and group activities for the purpose of 
exploring cities, namely tour guide services. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on services. Priority
Filing Date: February 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85232240 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Préparation, organisation, réalisation et tenue 
d'évènements de divertissement social, nommément 
manifestations sportives, chasses au trésor et festivals 
extérieurs, nommément épreuves de course, courses 
d'obstacles ainsi qu'offre d'aliments et de boissons pendant 
lesdits festivals, consolidation d'équipe et activités de groupe 
pour explorer des villes, nommément services de visite guidée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85232240 en liaison avec le même genre de services.

1,514,861. 2011/02/04. Corsicana Technologies, Inc. DBA 
CorsiTech, a corporation fo the State of Texas, 3200 S.W. 
Freeway, Suite 2700, Houston, Texas 77027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Chemicals, namely, chemical additives for use in the 
oil and gas industry and the mining industry, asphalt, lubricants, 
personal care products, textiles, pigment dispersions, paints and 
coatings, and water treatment processes. Priority Filing Date: 
January 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/224,087 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
04, 2011 under No. 4036415 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément adjuvants 
chimiques pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière, 
l'industrie minière, l'asphalte, les lubrifiants, les produits de soins 
personnels, les tissus, les dispersions de pigments, les peintures 
et les revêtements ainsi que les processus de traitement de 
l'eau. Date de priorité de production: 24 janvier 2011, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/224,087 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 
sous le No. 4036415 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,862. 2011/02/04. Corsicana Technologies, Inc. DBA 
CorsiTech, a corporation fo the State of Texas, 3200 S.W. 
Freeway, Suite 2700, Houston, Texas 77027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CORSITECH
WARES: (1) Chemicals, namely, chemical additives for use in 
the oil and gas industry and the mining industry, asphalt, 
lubricants, personal care products, textiles, pigment dispersions, 
paints and coatings, and water treatment processes. (2) 
Chemicals, namely, chemical additives for use in the 
manufacture of asphalt, lubricants, personal care products, 
textiles, pigment dispersions, paints and coatings, and water 
treatment processes; chemical additives for use in the oil and 
gas industry, namely, chemical additives for oil well drilling fluid; 
and chemical gasoline additives. Priority Filing Date: January 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/222,865 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 October 04, 2011 
under No. 4036408 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément 
adjuvants chimiques pour utilisation dans l'industrie pétrolière et 
gazière, l'industrie minière, l'asphalte, les lubrifiants, les produits 
de soins personnels, les tissus, les dispersions de pigments, les 
peintures et les revêtements ainsi que les processus de 
traitement de l'eau. (2) Produits chimiques, nommément additifs 
chimiques pour la fabrication d'asphalte, de lubrifiants, de 
produits de soins personnels, de tissus, des dispersions de 
pigments, de peintures et de revêtements ainsi que pour des 
processus de traitement de l'eau; additifs chimiques pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément additifs chimiques 
pour le fluide de forage de puits de pétrole; additifs chimiques 
pour essence. Date de priorité de production: 21 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222,865 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 04 
octobre 2011 sous le No. 4036408 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,514,944. 2011/02/11. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20817, 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

CORONIS
WARES: Electronic warfare support system consisting of 
integrated computer hardware and software for military 
applications for the purpose of supporting electronic surveillance 
and electronic attack, namely threat recognition, operational 
planning, and management of databases having technical and 

operational data and tactical combat information. SERVICES:
Research, design and development of products and services of 
others related to national security; manufacture of software for 
military applications; research and development in the field of
computer hardware and software for others related to national 
security; custom manufacture of computer software for military 
applications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Système d'assistance à la guerre 
électronique composé de matériel informatique et de logiciels 
intégrés pour application militaire en vue de faciliter la 
surveillance électronique et les attaques électroniques, 
nommément détection des menaces, planification opérationnelle 
et gestion des bases de données contenant des données 
techniques et opérationnelles ainsi que des renseignements 
tactiques sur les combats. SERVICES: Conception et 
élaboration de produits et de services de tiers dans le domaine 
de la sécurité nationale et recherche sur ces produits et services; 
fabrication de logiciels destinés à des applications militaires; 
recherche et développement dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels pour des tiers oeuvrant dans le 
secteur de la sécurité nationale; fabrication sur mesure de 
logiciels pour application militaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,139. 2011/02/14. Yoostar Entertainment Group, Inc., 6 
East 43rd Street, 18th Floor, New York, NEW YORK 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

YOOSTAR
WARES: Computer game software for personal computers and 
home video game consoles; Interactive game software for use in 
placing a user's likeness and voice into scenes from movies, 
television shows, music videos; Interactive video game programs 
for use in placing a user's likeness and voice into video games; 
video game cartridges and discs. SERVICES: (1) On-line retail 
store services namely scenes from movies, television, music 
videos and other sources for purchase in connection with video 
game. (2) Providing a website for entertainment purposes where 
users can view and post user generated content and videos 
featuring scenes from movies, television, music videos and other 
videos. Used in CANADA since at least as early as August 23, 
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 December 29, 2009 under 
No. 3732771 on wares and on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3800179 on services 
(1).

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour ordinateurs personnels 
et consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux 
interactifs permettant de placer l'effigie et la voix de l'utilisateur 
dans des scènes de films, d'émissions de télévision et de vidéos 
musicales; programmes de jeux vidéo interactifs permettant de 
placer l'effigie et la voix de l'utilisateur dans des jeux vidéo; 
cartouches et disques de jeux vidéo. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail en ligne, nommément de scènes 
provenant de films, de la télévision, de vidéos musicales et 
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d'autres sources pour l'achat relativement aux jeux vidéo. (2) 
Offre d'un site Web de divertissement permettant aux utilisateurs 
de voir et de publier du contenu et des vidéos générés par les 
utilisateurs, à savoir des scènes provenant de films, de la 
télévision, des vidéos musicales et d'autres vidéos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 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 29 décembre 2009 sous 
le No. 3732771 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
2010 sous le No. 3800179 en liaison avec les services (1).

1,515,146. 2011/02/14. 1624731 Ontario Limited O/A Notlers, 28 
Douro Street, Suite 220, Toronto, ONTARIO M6K 3M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VIRSANI
WARES: Hand and surface sanitizing preparations, hand 
sanitizers and all purpose sanitizers. Used in CANADA since at 
least as early as November 24, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement pour les mains et 
les surfaces, désinfectants pour les mains et assainisseurs tout 
usage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
24 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,515,194. 2011/02/14. XenoPort, Inc., 3410 Central 
Expressway, Santa Clara, CA 95051, 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

ARLOFTA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of central nervous system disorders, namely 
Parkinson's disease, spasticity, movement disorders, 
neuropathic pain, substance abuse/addiction disorders, 
gastrointestinal disorders, hematological disorders namely 
leukemia, lymphomas, myelomas and myeloproliferative 
neoplasms, autoimmune disorders, genetic disorders, 
inflammatory disorders namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, dermatological 
disorders namely dermatitis, eczema, psoriasis, skin and tissue 
damage and for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory related pain and fibromyalgia. Priority Filing Date: 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/126,138 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement des troubles suivants : troubles du 
système nerveux central, nommément maladie de Parkinson, 
spasticité, dyskinésie, douleur neuropathique, toxicomanie ou 
problèmes de dépendance, troubles gastro-intestinaux, troubles 
hematologiques, nommément leucémie, lymphomes, myélomes 

et néoplasmes myéloprolifératifs, troubles auto-immuns, troubles 
génétiques, maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs, affections de la peau, nommément 
dermatite, eczéma, psoriasis, dommages à la peau et aux tissus, 
et préparations pharmaceutiques à usage humain pour le 
soulagement de la douleur, nommément douleur neuropathique, 
douleur liée à l'inflammation et fibromyalgie. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,138 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,200. 2011/02/14. XenoPort, Inc., 3410 Central 
Expressway, Santa Clara, CA 95051, 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

RELTAUT
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of central nervous system disorders, namely 
Parkinson's disease, spasticity, movement disorders, 
neuropathic pain, substance abuse/addiction disorders, 
gastrointestinal disorders, hematological disorders namely 
leukemia, lymphomas, myelomas and myeloproliferative 
neoplasms, autoimmune disorders, genetic disorders, 
inflammatory disorders namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, dermatological 
disorders namely dermatitis, eczema, psoriasis, skin and tissue 
damage and for the treatment of pain namely neuropathic pain, 
inflammatory related pain and fibromyalgia . Priority Filing Date: 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/126,261 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement des troubles suivants : troubles du 
système nerveux central, nommément maladie de Parkinson, 
spasticité, dyskinésie, douleur neuropathique, toxicomanie ou 
problèmes de dépendance, troubles gastro-intestinaux, troubles 
hematologiques, nommément leucémie, lymphomes, myélomes 
et néoplasmes myéloprolifératifs, troubles auto-immuns, troubles 
génétiques, maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs, affections de la peau, nommément 
dermatite, eczéma, psoriasis, dommages à la peau et aux tissus, 
et préparations pharmaceutiques à usage humain pour le 
soulagement de la douleur, nommément douleur neuropathique, 
douleur liée à l'inflammation et fibromyalgie. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,261 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,515,243. 2011/02/14. International Bildrite, Inc., 101 4th St. E., 
International Falls, MN 56649, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENZA ORSI, 238 19th Avenue, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E3P6

International Bildrite
WARES: Wood Fiber composition board, namely, sheathing 
having water-proofing material incorporated therein. Used in 
CANADA since May 30, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Carton aggloméré en fibre de bois, 
nommément revêtements avec des matériaux hydrofuges 
intégrés. Employée au CANADA depuis 30 mai 1988 en liaison 
avec les marchandises.

1,515,276. 2011/02/15. STEEL PROJECTS, a France 
corporation, Rue des Frères Lumière, 38200 Vienne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

STEEL PROJECTS PLM
WARES: Computer software and computer programs for system 
design and manufacturing of steel products for use in the steel 
construction industry. SERVICES: Design of computer software. 
Priority Filing Date: January 31, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2570794 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
la conception et la fabrication de produits en acier pour l'industrie 
de la construction en acier. SERVICES: Conception de logiciels. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2570794 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.

1,515,414. 2011/02/15. RStudio, Inc., a legal entity, 581 Boylston 
Street, Suite 701, Boston, Massachusetts 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RADIX
WARES: Computer software for statistical computing using the 
R computing language; computer software for the development 
of software applications for statistical computing using the R 
computing language. SERVICES: (1) Providing training in the 
use of computer software for statistical computing using the R 
computing language and for the development of software 
applications for statistical computing using the R computing 
language; providing training in the use of statistical methods 
using the R computing language. (2) Application service provider 

(ASP) featuring software for statistical computing using the R 
computing language and software for the development of 
software applications for statistical computing using the R 
computing language; consultation, design and development 
services and technical support services, namely troubleshooting 
of problems, all of the foregoing relating to computer software for 
statistical computing using the R computing language and 
computer software for the development of software applications 
using the R computing language. Priority Filing Date: 
September 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/122,642 in association with the same kind of 
wares; September 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/122,648 in association with the 
same kind of services (1); September 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/122,652 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le calcul statistique utilisant le 
langage de programmation R; logiciels pour le développement 
d'applications pour le calcul statistique utilisant le langage de 
programmation R. SERVICES: (1) Offre de formation à 
l'utilisation de logiciels pour le calcul statistique utilisant le 
langage de programmation R et pour le développement 
d'applications pour le calcul statistique utilisant le langage de 
programmation R; offre de formation à l'utilisation de méthodes 
statistiques utilisant le langage de programmation R. (2) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le calcul statistique utilisant le langage de programmation R 
et des logiciels pour le développement d'applications pour le 
calcul statistique utilisant le langage de programmation R; 
services de conseil, de conception et de développement ainsi 
que services de soutien technique, nommément dépannage, 
tous les services susmentionnés ayant trait aux logiciels pour le 
calcul statistique utilisant le langage de programmation R et aux 
logiciels pour le développement d'application utilisant le langage 
de programmation R. Date de priorité de production: 03 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/122,642 en liaison avec le même genre de marchandises; 
03 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/122,648 en liaison avec le même genre de 
services (1); 03 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/122,652 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,706. 2011/02/17. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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
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WARES: Software for providing a game of chance on a gaming 
platform that enables electronic credit wagering. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux de hasard offert sur une 
plateforme de jeu qui permet de parier des crédits de manière 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,052. 2011/02/18. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized P formed by two identical opposing 
geometric shapes, the left one in red and the right one in black, 
below which appear the words PRO TOUCH in black.

MARCHANDISES: Pedometers; individual reflecting discs, 
bands and equipment for wear, for the prevention of traffic 
accidents, namely, reflective tape, reflective safety vests, 
reflective safety bands to be worn on the body for running,
walking and training; heart rate monitors; whistles, sports 
glasses, sunglasses. All-purpose sports bags, bumbags, namely 
bumbags for the practice of running; Nordic walking sticks; 
rucksacks for sport. Bottles and thermal insulated bottles in 
metal or plastic containing water or sports drinks. Clothing, 
footwear, headgear, namely, caps, gloves, jackets, waistcoats, 
shirts, trousers, leggings, shorts, headbands, socks, shoes for 
running, shoes for walking, shoes for cross-country running and 
walking, tracksuits, slippers, shoes for ball sports; belts; Balls 
and sports balls, namely, handball balls, volleyball balls, 
basketball balls, beach volley balls, football balls, rugby balls, 
pumps to inflate sports balls, goalkeeper gloves, sport training 
material, namely, cones, hurdles, poles, and goals; floorball 
sticks, field hockey sticks, belts for sport; sporting bags adapted 
for the transport of sporting articles; protective equipment for 
sport, namely, shin guards, protective braces for the back, 
protective equipment for the wrist, knee pads, helmets, 
protective waistcoats, elbow guards, knee guards for sport, in 
neoprene, or in textile. Date de priorité de production: 01 octobre 
2010, pays: SUISSE, demande no: 60463/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 
février 2011 sous le No. 611181 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un P stylisé composé 
de deux formes géométriques opposées. Celle de gauche est 

rouge et celle de droite à noire. Sous celles-ci, les mots PRO 
TOUCH sont noirs.

WARES: Podomètres; disques, bandes et matériel 
réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de 
circulation, nommément ruban réfléchissant, gilets de sécurité 
réfléchissants, bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le 
corps pour la course, la marche et l'entraînement; moniteurs de 
fréquence cardiaque; sifflets, lunettes de sport, lunettes de soleil, 
. Sacs de sport tout usage, sacs banane, nommément sacs 
banane pour la course; cannes de marche nordique; sacs à dos 
pour le sport. Bouteilles et bouteilles isothermes en métal ou en 
plastique contenant de l'eau ou des boissons pour sportifs. 
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
casquettes, gants, vestes, gilets, chandails, pantalons, 
pantalons-collants, shorts, bandeaux, chaussettes, chaussures 
de course, chaussures de marche, chaussures de randonnée, 
ensembles molletonnés, pantoufles, chaussures pour sports de 
balles; ceintures; balles et ballons et balles et ballons de sport, 
nommément ballons de handball, ballon de volleyball, ballons de 
basketball, ballons de volleyball de plage, ballons de football, 
ballons de rugby, pompes pour gonfler les ballons de sport, 
gants de gardien de but, matériel d'entraînement sportif, 
nommément cônes, haies, poteaux et buts; bâtons d'unihockey, 
bâtons de hockey sur gazon, ceintures de sport; sacs pour le 
transport d'articles de sport; équipement de protection pour le 
sport, nommément protège-tibias, attelles de protection pour le 
dos, équipement de protection pour les poignets, genouillères, 
casques, gilets de protection, coudières, genouillères de sport en 
néoprène ou en tissu. Priority Filing Date: October 01, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60463/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 02, 2011 under No. 611181 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,516,073. 2011/02/16. Orange Brand Services Limited, St. 
James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley 
Stoke, Bristol, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Open" and the word "Trade" are the colour orange.

WARES: Cameras; telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; holograms; computers; 
computer hardware; computer display screens; computer touch-
screen monitors; peripheral equipment for computers, namely 
microphones, speakers, Internet Protocol (IP) telephone 
handsets, computer stylus; programmed-data-carrying electronic 
circuits; blank magnetic cards; smart cards; integrated circuit 
cards; electronic identification cards; telephone cards; telephone 
credit cards; credit cards; debit cards; cards for electronic games 
designed for use with telephones; computer software and 
modems to enable connection to databases, local area networks 
and the Internet; computer software to enable teleconferencing, 
videoconferencing and videophone services; computer software 
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to enable searching and retrieval of data; computer software for 
accessing databases, telecommunications services, computer 
networks and electronic bulletin boards; computer games 
software; digital music (downloadable) provided from a computer 
database or the Internet; digital music (downloadable) provided 
from MP3 Internet websites; MP3 players; photographs, pictures, 
graphics, sound bytes, videos and audio-visual programmes 
(downloadable) provided on-line or from computer databases or 
the Internet or Internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; satellite transmitters and receivers; 
telecommunications and broadcasting satellites; radio telephone 
beacons and telephone masts; electric wires and cables; optical 
cables; resistance wires; electrodes; terminals for telephone 
networks; telephone switchboards; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering goods and 
services; telephones, mobile telephones and telephone 
handsets; facsimile machines; adapters for use with telephones; 
battery chargers for use with telephones; desk or car mounted 
units incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset 
to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags 
and cases specially adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and accessories; 
computerised personal organisers; micro processors; key 
boards; modems; calculators; display screens; electronic global 
positioning systems; video films; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: (1) Telephone, mobile telephone, 
facsimile, message collection and transmission, radio-paging, 
call diversion, answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecommunications; videotext, 
teletext and viewdata services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications networks; 
video messaging services; video conferencing services; video 
telephone services; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or links to the Internet 
or databases; providing user access to the Internet (service 
providers); provision and operation of electronic conferencing, 
discussion groups and chat rooms; providing access to digital 
music websites on the Internet; providing access to MP3 
websites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; news agency services; hire,
leasing or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the aforementioned 
services; advisory, information and consultancy services relating 
to all the aforementioned; provision of access to an electronic 
on-line network for information retrieval; leasing of access time to 
a computer database; leasing of access time to computer bulletin 
and message boards and to computer networks; Internet service 
provider [ISP] services. (2) Research, design and development 
services relating to computers, computer programmes, computer 
systems, computer software application solutions, data 
processing systems, data management, computerised 
information processing systems, communications services, 
communications solutions, communications applications, 
communications systems and network interfaces and provision 
of technical consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; preparation of technical reports and studies; design of 
computer hardware; maintenance, updating and design of 
computer software and computer programs; computer 
programming services; preparation and provision of information 
in relation to computers and computer network facilities; 
technical advice and consultation services in the field of 

information technology and telecommunications; design and 
development of computer systems and of telecommunications 
systems and equipment; computer management services; 
operational support services for computer networks, 
telecommunications networks and data transmission networks; 
computer rental; design, drawing and commissioned writing, all 
for the compilation of web pages on the Internet; virtual and 
interactive image creation services; creating, operating and 
maintaining databases, Intranets and web sites; hosting the web 
sites of others; installation and maintenance of computer 
software; creating, operating and maintaining web sites, web 
pages and portals for logging text, images and music provided 
either via computers or mobile telephones; weather forecasting; 
weather information services; interior design services; 
information and advisory services relating to all the aforesaid 
services; operating and providing search engines. (3) 
Installation, maintenance and repair of telecommunications 
apparatus and systems, telephones, mobile telephones and 
telephone handsets, paging apparatus, radio paging apparatus, 
radio telephone apparatus, computers and personal organisers, 
computer hardware, satellite transmitters and receivers; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforementioned provided on-line from a computer database or 
the Internet or provided by other means; information and 
advisory services relating to household construction, information 
and advisory services relating to vehicle maintenance and repair 
all provided by means of a telecommunications link. (4) 
Telephone, mobile telephone, facsimile, message collection and 
transmission, radio-paging, c a l l  diversion, answerphone, 
directory enquiries and electronic mail services; electronic 
message delivery services; on-line information services relating 
to telecommunications; videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting and delivery of multimedia content over electronic 
communications networks; video messaging services; video 
conferencing services; video telephone services; providing user 
access to the Internet; providing telecommunications 
connections or links to the Internet or databases; providing user 
access to the Internet (service providers); provision and 
operation of electronic conferencing, discussion groups and chat 
rooms; providing access to digital music websites on the 
Internet; providing access to MP3 websites on the Internet; 
delivery of digital music by telecommunications; providing access 
to telecommunications infrastructures for other operators; 
operating and providing search engines; news agency services; 
hire, leasing or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the aforementioned 
services; advisory, information and consultancy services relating 
to all the aforementioned. (5) Research, design and development 
services relating to computers, computer programmes, computer 
systems, computer software application solutions, data 
processing systems, data management, computerised 
information processing systems, communications services, 
communications solutions, communications applications, 
communications systems and network interfaces and provision 
of technical consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; preparation of technical reports and studies; updating 
and design of computer hardware; maintenance, updating and 
design of computer firmware, computer software and computer 
programs; computer programming services; preparation and 
provision of information in relation to computers and computer 
network facilities; technical advice and consultation services in 
the field of information technology and telecommunications; 
design and development of computer systems and of 
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telecommunications systems and equipment; computer 
management services; operational support services for computer 
networks, telecommunications networks and data transmission 
networks; provision of access to an electronic on-line network for 
information retrieval; computer rental; design, drawing and 
commissioned writing, all for the compilation of web pages on 
the Internet; virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, Intranets and 
web sites; hosting the web sites of others; installation and 
maintenance of computer software; leasing of access time to a 
computer database; leasing of access time to computer bulletin 
and message boards and to computer networks; Internet service 
provider [ISP] services; compilation, creation and maintenance of 
a register of domain names; creating, operating and maintaining 
web sites, web pages and portals for logging text, images and 
music provided either via computers or mobile telephones; 
provision of information and advisory services on-line from a 
computer database or via the Internet; weather forecasting; 
weather information services; interior design services; 
information and advisory services relating to all the aforesaid 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services 
(1), (2). Registered in or for OHIM (EU) on October 19, 2010 
under No. 008997331 on wares and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4), 
(5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot OPEN et le mot TRADE sont orange.

MARCHANDISES: Appareils photo; émetteurs et récepteurs de 
télécommunication, de radiodiffusion et de télédiffusion; 
hologrammes; ordinateurs; matériel informatique; moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur à écran tactile; 
périphériques, nommément microphones, haut-parleurs, 
combinés de téléphonie sur protocole Internet (IP), stylets pour 
ordinateurs; circuits électroniques programmés comportant des 
données; cartes magnétiques vierges; cartes à puce; cartes à 
circuits intégrés; cartes d'identification électronique; cartes 
téléphoniques; cartes de crédit pour frais téléphoniques; cartes 
de crédit; cartes de débit; cartes pour jeux électroniques conçus 
pour les téléphones; logiciels et modems permettant la 
connexion à des bases de données, à des réseaux locaux et à 
Internet; logiciels pour les services de téléconférence, de 
vidéoconférence et de vidéophonie; logiciels permettant la 
recherche et l'extraction de données; logiciels pour l'accès à des 
bases de données, à des services de télécommunication, à des 
réseaux informatiques et à des babillards électroniques; logiciels 
de jeu; musique numérique (téléchargeable) offerte à partir d'une 
base de données ou d'Internet; musique numérique 
(téléchargeable) offerte à partir de sites Internet de MP3; 
lecteurs MP3; photos, illustrations, images, sons, vidéos et 
émissions audiovisuelles (téléchargeables) offerts en ligne, à 
partir de bases de données, sur Internet ou sur des sites Web; 
logiciel de surveillance à distance; émetteurs et récepteurs 
satellites; satellites de télécommunication et de radiodiffusion; 
radiobalises téléphoniques et pylônes de téléphonie; fils et 
câbles électriques; câbles optiques; fils de résistance; 
électrodes; terminaux pour réseaux téléphoniques; standards 
téléphoniques; terminaux multimédias; terminaux interactifs pour 
l'affichage et la commande de produits et de services; 
téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques; 
télécopieurs; adaptateurs pour téléphones; chargeurs de piles et 
de batteries de téléphone; ensembles pour le bureau ou 

l'automobile comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser 
un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; 
supports à combiné pour automobiles; sacs et étuis 
spécialement conçus pour le rangement ou le transport des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des 
accessoires téléphoniques; agendas électroniques; 
microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; écrans 
d'affichage; systèmes mondiaux de localisation électroniques; 
films vidéo; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de téléphonie, de 
téléphonie mobile, de télécopie, de collecte et de transmission 
de messages, de radiomessagerie, de renvoi d'appels, de 
répondeur, d'annuaire téléphonique et de courriel; services de 
messagerie électronique; services d'information en ligne 
concernant les télécommunications; services de vidéotex et de 
télétexte; diffusion et transmission de contenu multimédia sur 
des réseaux de communication électronique; services de 
messagerie vidéo; services de vidéoconférence; services de 
visiophonie; offre d'accès utilisateur à Internet; offre de 
connexions de télécommunication ou de liens à Internet ou à des 
bases de données; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de service); offre et gestion de conférences 
électroniques, de groupes de discussion et de bavardoirs; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de 
musique numérique par télécommunication; offre d'accès à des 
infrastructures de télécommunication pour d'autres exploitants; 
services d'agence de presse; location ou crédit-bail d'appareils, 
d'instruments, d'installations ou de pièces pour l'offre des 
services susmentionnés; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'accès à un 
réseau électronique en ligne pour la récupération d'information; 
offre de temps d'accès à une base de données; offre de temps 
d'accès à des babillards électroniques et à des réseaux 
informatiques; services de fournisseur de services Internet [FSI]. 
(2) Services de recherche, de conception et de développement 
ayant trait aux ordinateurs, aux programmes informatiques, aux 
systèmes informatiques, aux solutions d'applications logicielles, 
aux systèmes de traitement de données, à la gestion de 
données, aux systèmes de traitement informatisé de 
l'information, aux services de communication, aux solutions de 
communication, aux applications de communication, aux 
systèmes de communication et aux interfaces réseau et services 
de conseil technique, d'information et de conseils ayant trait aux 
services susmentionnés; préparation de rapports et d'études 
techniques; conception de matériel informatique; maintenance, 
mise à jour et conception de logiciels et de programmes 
informatiques; services de programmation informatique; 
préparation et diffusion d'information sur les ordinateurs et les 
installations de réseaux informatiques; services de conseil 
technique dans les domaines des technologies de l'information 
et des télécommunications; conception et développement de 
systèmes informatiques ainsi que de systèmes et d'équipement 
de télécommunication; services de gestion informatique; 
services de soutien opérationnel pour réseaux informatiques, de 
télécommunication et de transmission de données; location 
d'ordinateurs; conception, dessin et rédaction sur commande 
pour la compilation de pages Web sur Internet; services de 
création d'images virtuelles et interactives; création, exploitation 
et maintenance de bases de données, d'intranets et de sites 
Web; hébergement de sites Web de tiers; installation et 
maintenance de logiciels; création, exploitation et maintenance 
de sites Web, de pages Web et de portails pour l'enregistrement 
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de texte, d'images et de musique provenant d'ordinateurs ou de 
téléphones mobiles; prévisions météorologiques; services de 
renseignements météorologiques; services de décoration 
intérieure; services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés; exploitation et offre de moteurs de 
recherche. (3) Installation, entretien et réparation d'appareils et 
de systèmes de télécommunication, de téléphones, de 
téléphones mobiles et de combinés téléphoniques, de 
téléavertisseurs, , de radiomessageurs, de radiotéléphones, 
d'ordinateurs et d'agendas électroniques, de matériel 
informatique, d'émetteurs et de récepteurs satellites; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés à partir d'une base de données ou d'Internet ou 
offerts par d'autres moyens; services d'information et de conseil 
ayant trait à la construction résidentielle, services d'information 
et de conseil ayant trait à l'entretien et à la réparation de 
véhicules, tous offerts au moyen d'une liaison de 
télécommunication. (4) Services de téléphonie, de téléphonie 
mobile, de télécopie, de collecte et de transmission de 
messages, de radiomessagerie, de renvoi d'appels, de 
répondeur, d'annuaire téléphonique et de courriel; services de 
messagerie électronique; services d'information en ligne 
concernant les télécommunications; services de vidéotex et de 
télétexte; diffusion et transmission de contenu multimédia sur 
des réseaux de communication électronique; services de 
messagerie vidéo; services de vidéoconférence; services de 
visiophonie; offre d'accès utilisateur à Internet; offre de 
connexions de télécommunication ou de liens à Internet ou à des 
bases de données; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de service); offre et gestion de conférences 
électroniques, de groupes de discussion et de bavardoirs; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de 
musique numérique par télécommunication; offre d'accès à des 
infrastructures de télécommunication pour d'autres exploitants; 
exploitation et mise à disposition de moteurs de recherche; 
services d'agence de presse; location ou crédit-bail d'appareils, 
d'instruments, d'installations ou de pièces pour l'offre des 
services susmentionnés; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. (5) Services de 
recherche, de conception et de développement ayant trait aux 
ordinateurs, aux programmes informatiques, aux systèmes 
informatiques, aux solutions d'applications logicielles, aux 
systèmes de traitement de données, à la gestion de données, 
aux systèmes de traitement informatisé de l'information, aux 
services de communication, aux solutions de communication, 
aux applications de communication, aux systèmes de 
communication et aux interfaces réseau et services de conseil 
technique, d'information et de conseils ayant trait aux services 
susmentionnés; préparation de rapports et d'études techniques; 
mise à jour et conception de matériel informatique; maintenance, 
mise à jour et conception de micrologiciels, de logiciels et de 
programmes informatiques; services de programmation 
informatique; préparation et diffusion d'information sur les 
ordinateurs et les installations de réseaux informatiques; 
services de conseil technique dans les domaines des 
technologies de l'information et des télécommunications; 
conception et développement de systèmes informatiques ainsi 
que de systèmes et d'équipement de télécommunication; 
services de gestion informatique; services de soutien 
opérationnel pour réseaux informatiques, de télécommunication 
et de transmission de données; offre d'accès à un réseau 
électronique en ligne pour la récupération d'information; location 

d'ordinateurs; conception, dessin et rédaction sur commande 
pour la compilation de pages Web sur Internet; services de 
création d'images virtuelles et interactives; création, exploitation 
et maintenance de bases de données, d'intranets et de sites 
Web; hébergement de sites Web de tiers; installation et 
maintenance de logiciels; location de temps d'accès à une base 
de données; location de temps d'accès à des bulletins et des 
babillards électroniques et à des réseaux informatiques; services 
de fournisseur de services Internet ( FSI ); compilation, création 
et maintenance d'un registre de noms de domaine; création, 
exploitation et maintenance de sites Web, de pages Web et de 
portails pour l'enregistrement de texte, d'images et de musique 
provenant d'ordinateurs ou de téléphones mobiles; services 
d'information et de conseils offerts en ligne à partir d'une base
de données informatique ou par Internet; prévisions 
météorologiques; services de renseignements météorologiques; 
services de décoration intérieure; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 19 octobre 2010 sous le No. 008997331 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,516,251. 2011/02/22. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PLANTIVITY
SERVICES: providing information and advice to consumers 
regarding agriculture, horticulture and forestry; computer 
services, namely providing access to a database on the global 
computer network which provides agricultural, horticultural and 
forestry information and advice; training, education, information 
and consultancy in relation to professional training; all the 
aforesaid services in the field of agriculture, horticulture and 
forestry; technical advice, quality control a l l  the aforesaid 
services in the field of agriculture, horticulture and forestry; 
agriculture, horticulture and forestry services; advice and 
consultancy services in the field of agriculture, horticulture and 
forestry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils aux 
consommateurs à propos de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie; services informatiques, nommément offre d'accès à 
une base de données sur le réseau informatique mondial qui 
fournit de l'information et des conseils en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; formation, information et conseils en 
matière de formation professionnelle; tous les services 
susmentionnés dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie; conseils techniques, contrôle de 
la qualité, tous les services susmentionnés dans les domaines 
de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie; services de conseil 
dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,516,805. 2011/02/25. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

TNA
WARES: Protective cases, covers and carrying cases, all for use 
with portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image, and video files, namely music players, 
digital players, media players, cd players, mobile phones, smart 
phones, tablet computers, portable computers and personal 
digital assistants. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection, housses et étuis de 
transport, tous pour utilisation avec des appareils électroniques 
numériques portatifs et de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
textes, de données, de fichiers audio, d'images et de fichiers 
vidéo, nommément lecteurs de musique, lecteurs numériques, 
lecteurs multimédias, lecteurs de CD, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et assistants numériques personnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,516,806. 2011/02/25. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Protective cases, covers and carrying cases, all for use 
with portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image, and video files, namely music players, 
digital players, media players, cd players, mobile phones, smart 
phones, tablet computers, portable computers and personal 

digital assistants. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection, housses et étuis de 
transport, tous pour utilisation avec des appareils électroniques 
numériques portatifs et de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
textes, de données, de fichiers audio, d'images et de fichiers 
vidéo, nommément lecteurs de musique, lecteurs numériques, 
lecteurs multimédias, lecteurs de CD, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et assistants numériques personnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,516,840. 2011/02/25. FISHULO, LLC, a Wisconsin corporation, 
110 S. Washington Street, Green Bay, Wisconsin 54301, 
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: Travel booking services provided via the internet. 
Priority Filing Date: September 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/120,988 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de réservation de voyage offerts par 
Internet. Date de priorité de production: 01 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120,988 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,516,957. 2011/02/28. CROP INC., 550, rue Sherbrooke Ouest, 
bureau 900, Tour Est, Montréal, QUÉBEC H3A 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

JAM
SERVICES: Services de commercialisation consistant en 
l'évaluation des marchés pour les marchandises et services de 
tiers; études de faisabilité; étude de produits; études et analyses 
de projets, nommément consultation en conception de produits, 
expert-conseil en gestion de risques, analyse des coûts et du 
prix de revient; sondages d'opinion; enquêtes par sondages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.
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SERVICES: Marketing services consisting of evaluating markets 
for the goods and services of others; feasibility studies; product 
studies; project studies and analyses, namely product design 
consulting, expert consulting in risk management, cost analysis; 
opinion polling; sample surveys. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on services.

1,517,215. 2011/03/01. Manpower Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, Wisconsin 53212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Non-downloadable computer software for accessing, 
inputting, storing, processing and retrieving employment and 
career related information; non-downloadable software for 
evaluating job and career skills. SERVICES: Business 
management; business administration; management services of 
office functions, namely, providing accounting finance, payroll, 
bookeeping, photocopying and word processing services; 
employment agency services; temporary and permanent 
employment agency services; employment related services, 
namely, providing job placement, career development, 
employment recruitment, and general employment information to 
others; personnel management services; human resources 
management services; providing and managing contract 
personnel programs; personnel management and consultancy 
services; providing employee screening and assessment tools 
via a website on a global information network; employment 
counseling services; career management consultation services; 
employment outplacement services; professional business 
consultancy services; accounting and internal business audit 
services for others, business investigation services; business 
organization consultancy services; tax preparation and 
consulting services; consultancy, design and development 
services in the field of computer hardware and software; 
business information technology security services, namely, 
computer security services, namely, monitoring of computer 
information technology systems for security purposes, namely, 
consulting services in the field of maintaining the security and 
integrity of databases. Priority Filing Date: December 08, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1398588 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 

kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels non téléchargeables pour la 
consultation, la saisie, le stockage, le traitement et la 
récupération d'information sur les emplois et les carrières; 
logiciels non téléchargeables pour évaluer les aptitudes 
professionnelles. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services de gestion de tâches 
administratives, nommément offre de services de comptabilité, 
de paie, de tenue de livres, de photocopie et de traitement de 
texte; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de personnel temporaire et permanent; services liés à 
l'emploi, nommément offre de renseignements sur le placement, 
la promotion de carrière et le recrutement de personnel ainsi que 
de renseignements généraux sur les emplois à des tiers; 
services de gestion de personnel; services de gestion des 
ressources humaines; offre et gestion de programmes de 
personnel engagé à forfait; services de gestion de personnel et 
de conseil connexes; offre d'outils de présélection et d'évaluation 
d'employés sur un site Web faisant partie d'un réseau 
informatique mondial; services de conseil en matière d'emploi; 
services de conseil en gestion de carrière; services de 
reclassement externe; services de conseil professionnel aux 
entreprises; services de comptabilité et de vérification interne 
pour des tiers, services d'enquêtes commerciales; services de 
conseil en organisation d'entreprise; services de préparation de 
déclarations fiscales et de conseil connexes; services de conseil, 
de conception et de développement dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services de sécurité de la 
technologie de renseignements commerciaux, nommément 
services de sécurité informatique, nommément surveillance de 
systèmes informatiques de technologie de l'information à des 
fins de sécurité, nommément services de conseil dans le 
domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de 
données. Date de priorité de production: 08 décembre 2010, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1398588 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,614. 2011/03/03. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IMPEL
WARES: Mobile phones, smart phones, and accessories 
therefor, namely battery chargers and power adaptors. Priority
Filing Date: February 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/255463 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et 
adaptateurs de courant. Date de priorité de production: 03 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/255463 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,517,929. 2011/03/07. 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

COUTURE COLOUR
WARES: Interior and exterior paints and primers. Priority Filing 
Date: November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/181,267 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/181,267 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,930. 2011/03/07. 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

COLOUR COUTURE
WARES: Interior and exterior paints and primers. Priority Filing 
Date: November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/181,246 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/181,246 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,075. 2011/03/07. Sky Zone, LLC, 400 - 4915 Steptoe 
Street, Las Vegas, Nevada  89122, 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

SKY ZONE
SERVICES: Entertainment services in the nature of live sporting 
or athletic contests or games; and entertainment services, 
namely, a series of broadcasts, cable and pay-per-view 
television programs in the field of sporting or athletic contests or 
games. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
31, 1998 under No. 2148279 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
compétitions sportives ou jeux devant public; services de 
divertissement, nommément série d'émissions, émissions de 

télévision par câble et à la carte dans les domaines des 
compétitions sportives ou des jeux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 1998 sous le No. 
2148279 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,518,076. 2011/03/07. Sky Zone, LLC, 400 - 4915 Steptoe 
Street, Las Vegas, Nevada  89122, 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

SKYROBICS
SERVICES: Educational services, namely, providing aerobic 
classes; entertainment services in the nature of providing 
ongoing athletic programs for young adults; and organizing and 
conducting sports contests. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3122435 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
d'aérobie; services de divertissement, en l'occurrence offre de 
programmes sportifs pour jeunes adultes; organisation et tenue 
de concours sportifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3122435 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,518,077. 2011/03/07. Sky Zone, LLC, 400 - 4915 Steptoe 
Street, Las Vegas, Nevada   89122, 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

SERVICES: Physical fitness instruction, namely, aerobic 
classes; entertainment services in the nature of providing 
ongoing athletic programs for young adults; organizing and 
conducting sporting contests and games; and providing 
recreational facilities therefor. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3520145 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Enseignement du conditionnement physique, 
nommément cours d'aérobie; services de divertissement, en 
l'occurrence offre de programmes sportifs pour jeunes adultes; 
organisation et tenue de compétitions sportives et de jeux; offre 
d'installations récréatives connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3520145 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,518,144. 2011/03/08. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely: electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators; household and kitchen 
utensils and receptacles (not of precious metal or coated 
therewith), namely: glassware, porcelain and earthenware cups, 
mugs, non-electric teapots, coffee makers, coffee percolators, 
drinking glasses and bowls; tea, coffee, coffee extracts, non-
alcoholic beverages made of cocoa, chocolate and coffee, 
preparations for making non-alcoholic beverages made of cocoa, 
chocolate and coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément machines électriques 
pour faire du café et du thé, cafetières électriques, percolateurs 
électriques; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine 
(autres qu'en métal précieux ou plaqués), nommément articles 
de verre, tasses en porcelaine et en terre cuite, grandes tasses, 
théières non électriques, cafetières, percolateurs, verres et bols; 
thé, café, extraits de café, boissons non alcoolisées faites de 
cacao, de chocolat et de café, préparations pour faire des 
boissons non alcoolisées faites de cacao, de chocolat et de café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,187. 2011/03/08. Urbanimmersive inc., 3899, Autoroute 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

AVU3D
MARCHANDISES: Logiciel permettant la réalisation de visites 
virtuelles immersives dans le domaine de l'immobilier, dans le 
domaine du transport, nommément ferroviaire, automobile, 
aérien et maritime, dans le domaine des jeux en ligne, dans le 
domaine de l'ingénierie, nommément civil, électrique, de 
structure, de bâtiment et de transport et dans le domaine de la 
sécurité, nommément simulation, intervention, prévention, 
entraînement, formation et surveillance. Employée au CANADA 
depuis 05 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for conducting immersive virtual 
tours in the field of real estate, in the field of transportation, 
namely by rail, automobile, air and water, in the field of online 
games, in the field of engineering, namely civil, electrical, 
structural, building and transportation engineering and in the field 
of security, namely simulation, intervention, prevention, training, 
instruction and monitoring. Used in CANADA since April 05, 
2006 on wares.

1,518,193. 2011/03/08. Urbanimmersive inc., 3899, Autoroute 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

VIVRE CHAQUE DIMENSION
MARCHANDISES: Logiciel permettant la réalisation de visites 
virtuelles immersives dans le domaine de l'immobilier, dans le 
domaine du transport, nommément ferroviaire, automobile, 
aérien et maritime, dans le domaine des jeux en ligne, dans le 
domaine de l'ingénierie, nommément civil, électrique, de 
structure, de bâtiment et de transport et dans le domaine de la 
sécurité, nommément simulation, intervention, prévention, 
entraînement, formation et surveillance. SERVICES:
Développement, conception et création de technologies, 
comprenant des logiciels et une suite d'applications liées, 
permettant la réalisation de visites virtuelles immersives. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for conducting immersive virtual 
tours in the field of real estate, in the field of transportation, 
namely by rail, automobile, air and water, in the field of online 
games, in the field of engineering, namely civil, electrical, 
structural, building and transportation engineering and in the field 
of security, namely simulation, intervention, prevention, training, 
instruction and monitoring. SERVICES: Development, design 
and creation of technology, including computer software and a 
related application suite for the development of virtual immersive 
visits. Used in CANADA since January 31, 2011 on wares and 
on services.
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1,518,196. 2011/03/08. Urbanimmersive inc., 3899, Autoroute 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

EXPLORER CHAQUE DIMENSION
MARCHANDISES: Logiciel permettant la réalisation de visites 
virtuelles immersives dans le domaine de l'immobilier, dans le 
domaine du transport, nommément ferroviaire, automobile, 
aérien et maritime, dans le domaine des jeux en ligne, dans le 
domaine de l'ingénierie, nommément civil, électrique, de 
structure, de bâtiment et de transport et dans le domaine de la 
sécurité, nommément simulation, intervention, prévention, 
entraînement, formation et surveillance. SERVICES:
Développement, conception et création de technologies, 
comprenant des logiciels et une suite d'applications liées, 
permettant la réalisation de visites virtuelles immersives. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for conducting immersive virtual 
tours in the field of real estate, in the field of transportation, 
namely by rail, automobile, air and water, in the field of online 
games, in the field of engineering, namely civil, electrical, 
structural, building and transportation engineering and in the field 
of security, namely simulation, intervention, prevention, training, 
instruction and monitoring. SERVICES: Development, design 
and creation of technology, including computer software and a 
related application suite for the development of virtual immersive 
visits. Used in CANADA since January 31, 2011 on wares and 
on services.

1,518,197. 2011/03/08. Urbanimmersive inc., 3899, Autoroute 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

EXPERIENCE EVERY DIMENSION
MARCHANDISES: Logiciel permettant la réalisation de visites 
virtuelles immersives dans le domaine de l'immobilier, dans le 
domaine du transport, nommément ferroviaire, automobile, 
aérien et maritime, dans le domaine des jeux en ligne, dans le 
domaine de l'ingénierie, nommément civil, électrique, de 
structure, de bâtiment et de transport et dans le domaine de la 
sécurité, nommément simulation, intervention, prévention, 
entraînement, formation et surveillance . SERVICES:
Développement, conception et création de technologies, 
comprenant des logiciels et une suite d'applications liées, 
permettant la réalisation de visites virtuelles immersives. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for conducting immersive virtual 
tours in the field of real estate, in the field of transportation, 
namely by rail, automobile, air and water, in the field of online 

games, in the field of engineering, namely civil, electrical, 
structural, building and transportation engineering and in the field 
of security, namely simulation, intervention, prevention, training, 
instruction and monitoring. SERVICES: Development, design 
and creation of technology, including computer software and a 
related application suite for the development of virtual immersive 
visits. Used in CANADA since January 31, 2011 on wares and 
on services.

1,518,222. 2011/03/08. SEDAN N.V., Mechelsesteenweg 418, 
1930 Zaventem, 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 trade-mark 
consists of a rectangle with a black background, the letters 
DEKANG written in a stylized font in white at the bottom and a 
green shape  in the middle surrounded by 3 orange circles.

WARES: Alternatives for smokers' articles, consisting of 
electronic cigarettes and cigars, refill cartridges and other 
articles, namely, liquids, for electronic cigarettes and cigars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
rectangle dont l'arrière-plan est noir, des lettres stylisées 
DEKANG en blanc dans la partie inférieure et d'une forme verte 
au milieu entourée de trois cercles orange.

MARCHANDISES: Solutions de rechange aux articles pour 
fumeurs, en l'occurrence cigarettes et cigares électroniques, 
cartouches de recharge et autres articles, nommément liquides 
pour cigarettes et cigares électroniques. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,490. 2011/03/09. Exactech, Inc., a Florida corporation, 20 
NW 66th Court, Gainesville, Florida 32653, 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

ORACLE
WARES: Medical devices, namely, tissue manipulators for use in 
spinal surgery; retractors for spinal surgery. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 3,395,482 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
manipulateurs à tissus pour la chirurgie rachidienne; écarteurs 
pour la chirurgie rachidienne. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous 
le No. 3,395,482 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,494. 2011/03/09. Exactech, Inc., a Florida corporation, 20 
NW 66th Court, Gainesville, Florida 32653, 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

SHOCKWAVE
WARES: Medical devices, namely, implants comprised of 
artificial materials for use in spinal surgery; implants comprised 
of artificial materials for facet augmentation and facet 
stabilization procedures for spinal surgery. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,811,247 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants 
constitués de matériaux artificiels pour la chirurgie rachidienne; 
implants constitués de matériaux artificiels pour procédures de 
fusion et de stabilisation en chirurgie rachidienne. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
2010 sous le No. 3,811,247 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,592. 2011/03/10. Zodiac Pool Systems, Inc., 6000 Condor 
Drive, Moorpark, California 93021, 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

AQUAPURE TRI
WARES: Water chlorination units, namely, salt water chlorination 
units for swimming pools and spas. Priority Filing Date: March 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/255,701 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de chloration de l'eau, nommément 
blocs de chloration d'eau salée pour piscines et spas. Date de 
priorité de production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/255,701 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,617. 2011/03/03. InXpress Global Pte. Ltd., 545 Orchard 
Road, #15-07A, Far East Shopping Centre, 238882, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

INXPRESS
SERVICES: (1) Franchising, namely business assistance 
relating to franchising, management advisory services relating to 
franchising, provision of business advice relating to franchising, 
provision of business information relating to franchising, advisory 
services relating to publicity for franchisees, and provision of 
business assistance in the establishment and operation of 
franchises. (2) Transportation, brokerage and logistics services 
namely arranging the transportation of goods for others; pick-up, 
transportation and delivery of parcels, letters, messages or 
merchandise, packages, boxes and freight by land vehicles and 
by aircraft; pick-up, transportation and delivery of envelopes by 
land and air; packaging and warehouse storage of goods; freight 
brokerage; unloading of freight; courier services; logistics in the 
transport sector; collection, transport and delivery of goods by 
land and air, in particular documents, packages, parcels, letters 
and pallets; tracking by means of the electronic tracking of 
goods, in particular documents, packages, parcels, letters and 
pallets; rental of storage containers; freight forwarding; delivery 
of mail-order goods; warehousing services; advisory and 
consultancy services relating to the services described 
immediately above in (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on May 18, 2010 under No. 2548401 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Franchisage, nommément aide aux entreprises 
ayant trait au franchisage, services de conseil en gestion ayant 
trait au franchisage, offre de conseils d'affaires ayant trait au 
franchisage, offre de renseignements commerciaux ayant trait au 
franchisage, services de conseil ayant trait à la publicité pour 
des franchisés et offre d'aide aux entreprises dans la mise en 
place et l'exploitation de franchises. (2) Services de transport, de 
courtage et de logistique, nommément organisation du transport 
de produits pour des tiers; ramassage, transport et livraison de 
colis, de lettres, de messages ou de marchandises, de paquets, 
de boîtes et de fret par véhicules terrestres et aéronefs; 
ramassage, transport et livraison d'enveloppes par voies 
terrestre et aérienne; emballage et entreposage de 
marchandises; courtage de fret; déchargement de fret; services 
de messagerie; logistique dans le domaine du transport; collecte, 
transport et livraison de produits par voies terrestre et aérienne, 
notamment de documents, de colis, de paquets, de lettres et de 
palettes; repérage électronique de produits, notamment de 
documents, de paquets, de colis, de lettres et de palettes; 
location de conteneurs d'entreposage; acheminement de 
marchandises; livraison de produits commandés par la poste; 
services d'entreposage; services de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés à la section (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mai 2010 sous le No. 
2548401 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,518,623. 2011/03/03. InXpress Global Pte. Ltd., 545 Orchard 
Road, #15-07A, Far East Shopping Centre, 238882, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

SERVICES: (1) Franchising, namely business assistance 
relating to franchising, management advisory services relating to 
franchising, provision of business advice relating to franchising, 
provision of business information relating to franchising, advisory 
services relating to publicity for franchisees, and provision of 
business assistance in the establishment and operation of 
franchises. (2) Transportation, brokerage and logistics services 
namely arranging the transportation of goods for others; pick-up, 
transportation and delivery of parcels, letters, messages or 
merchandise, packages, boxes and freight by land vehicles and 
by aircraft; pick-up, transportation and delivery of envelopes by 
land and air; packaging and warehouse storage of goods; freight 
brokerage; unloading of freight; courier services; logistics in the 
transport sector; collection, transport and delivery of goods by 
land and air, in particular documents, packages, parcels, letters 
and pallets; tracking by means of the electronic tracking of 
goods, in particular documents, packages, parcels, letters and 
pallets; rental of storage containers; freight forwarding; delivery 
of mail-order goods; warehousing services; advisory and 
consultancy services relating to the services described 
immediately above in (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on May 18, 2010 under No. 2548192 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Franchisage, nommément aide aux entreprises 
ayant trait au franchisage, services de conseil en gestion ayant 
trait au franchisage, offre de conseils d'affaires ayant trait au 
franchisage, offre de renseignements commerciaux ayant trait au 
franchisage, services de conseil ayant trait à la publicité pour 
des franchisés et offre d'aide aux entreprises dans la mise en 
place et l'exploitation de franchises. (2) Services de transport, de 
courtage et de logistique, nommément organisation du transport 
de produits pour des tiers; ramassage, transport et livraison de 
colis, de lettres, de messages ou de marchandises, de paquets, 
de boîtes et de fret par véhicules terrestres et aéronefs; 
ramassage, transport et livraison d'enveloppes par voies 
terrestre et aérienne; emballage et entreposage de 
marchandises; courtage de fret; déchargement de fret; services 
de messagerie; logistique dans le domaine du transport; collecte, 
transport et livraison de produits par voies terrestre et aérienne, 
notamment de documents, de colis, de paquets, de lettres et de 
palettes; repérage électronique de produits, notamment de 
documents, de paquets, de colis, de lettres et de palettes; 
location de conteneurs d'entreposage; acheminement de 
marchandises; livraison de produits commandés par la poste; 

services d'entreposage; services de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés à la section (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mai 2010 sous le No. 
2548192 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,518,697. 2011/03/10. The Black Donnelly Brewing Co., 2740 
Perth Road 164, R.R.#1, Mitchell, ONTARIO N0K 1N0

The Black Donnelly Brewing Co.
WARES: (1) Promotional items namely chalkboards, shirts, 
signs, serving trays, clocks, beer glasses and hats. (2) Beer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
ardoises, chemises, enseignes, plateaux de service, horloges, 
verres à bière et chapeaux. (2) Bière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,954. 2011/03/14. Jean-Louis BETSCH, individu, Hameau 
de Ster 314, 4970 Francorchamps, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TEGENVUR
MARCHANDISES: Compositions chimiques ignifuges pour le 
traitement du bois. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 juillet 2009 sous le No. 861589 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Fire-retardant chemical compositions for wood 
treatment. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 10, 2009 under No. 861589 
on wares.

1,519,112. 2011/03/15. Del Monte International GmbH, 74, 
Boulevard d'Italie, Monte-Carlo - MC 98000, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

NATURE MADE
WARES: Prepared meals and constituents for meals containing 
vegetables and fruit; preserved, dried and cooked fruit and 
vegetables; fruit and vegetable salads; dairy products, excluding 
ice cream, ice milk, and frozen yogurt; yogurts; chilled desserts, 
namely, fruit and fruit mixtures as slices, sections, chunks, or 
tidbits, sold in containers; fruit-based and vegetable-based snack 
foods; ice cream; ice milk; frozen yogurt; dairy and fruit-based 
frozen desserts; fresh fruits and vegetables; non-alcoholic drinks 
containing fruit and vegetable juices; smoothies; fruit and 
vegetable juices; non-alcoholic drinks, namely, fruit and 
vegetable drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés et ingrédients pour composer 
des plats à base de légumes et de fruits; fruits et légumes 
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conservés, séchés et cuits; salades de fruits et de légumes; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; yogourts; desserts réfrigérés, nommément fruits et 
mélanges de fruits en tranches, en sections, en morceaux ou en 
bouchées, vendus dans des contenants; grignotines à base de 
fruits et de légumes; crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; 
desserts glacés à base de produits laitiers et de fruits; fruits et 
légumes frais; boissons non alcoolisées contenant du jus de 
fruits et de légumes; boissons fouettées; jus de fruits et de 
légumes; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et aux légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,519,140. 2011/03/15. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 
(Société par Actions Simplifiée), 28/34, boulevard du Parc, 
92200 Neuilly Sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CELEBRATION YVES SAINT LAURENT
WARES: Perfumes, eaux de parfum, eaux de cologne, eaux de 
toilette; perfumed body milks, creams, lotions and powders; 
perfumed bath and shower gels; body soaps for personal use; 
body deodorants for personal use; cosmetics namely creams, 
milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; 
make-up preparations namely lipsticks, eyeshadows, eyeliners, 
mascaras, nail polish, foundation, blush; essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de parfum, eaux de Cologne, 
eaux de toilette; laits parfumés pour le corps, crèmes, lotions et 
poudres; huiles parfumées pour le bain et gels douche; savons 
pour le corps à usage personnel; déodorants corporels à usage 
personnel; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels 
et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits de 
maquillage, nommément rouges à lèvres, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascaras, laques à ongles, fond de teint, 
fard à joues; huiles essentielles à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,157. 2011/03/15. Zhejiang Wadou Oil Painting Co., Ltd., 
No. 136 Qijiguang Rd, Choujiang Economic Development Zone, 
Yiwu, Zhejiang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
Chinese characters appear in black. The globe design element 
appears in red with the continents contained in the globe design 
element appearing in white.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is HUA DU. There is no translation of the Chinese 
characters as the two characters combined have no meaning in 
English or French.

WARES: Framed and unframed artwork; lithographic works of 
art; framed or unframed paintings; framed or unframed art 
pictures; engravings and their reproductions; watercolors 
finished paintings; photo-engravings; posters; photographs; 
printed certificates; printed order forms; printed invitations; 
printed lectures in the field of art; printed materials, namely, color 
samples; printed matter, namely, newspapers, photographs, 
magazines, books, printed periodicals, newsletters, and 
brochures all in the field of figurative arts; publications, namely, 
brochures and booklets in the field of figurative arts. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et les caractères chinois sont noirs. Le 
dessin du globe est rouge et les continents qui y sont dessinés 
sont blancs.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUA DU. Aucune traduction n'est fournie pour ces caractères 
chinois, car leur combinaison n'a pas de signification ni en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art encadrées ou non; oeuvres 
d'art lithographiques; peintures encadrées ou non; images 
artistiques encadrées ou non; gravures et leurs reproductions; 
peintures à l'aquarelle; photogravures; affiches; photos; 
certificats imprimés; formulaires de commande imprimés; 
invitations imprimées; communications imprimées dans le 
domaine de l'art; imprimés, nommément échantillons de 
couleurs; imprimés, nommément journaux, photos, magazines, 
livres, périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures 
dans le domaine de l'art figuratif; publications, nommément 
brochures et livrets dans le domaine de l'art figuratif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,225. 2011/03/15. Barcade, LLC, 388 Union Avenue, 
Brooklyn, New York 11211, 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

BARCADE
WARES: Beverage glassware; foam drink holders; hats; shirts; 
sports caps and hats; sweat shirts; t-shirts. SERVICES: Bars; 
bar services; bar services featuring snacks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under 
No. 3,401,355 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
April 19, 2011 under No. 3,948,949 on wares.

MARCHANDISES: Verres à boire; porte-gobelets en mousse; 
chapeaux; chemises; casquettes et chapeaux de sport; pulls 
d'entraînement; tee-shirts. SERVICES: Bars; services de bar; 
services de bar offrant des grignotines. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,401,355 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 
sous le No. 3,948,949 en liaison avec les marchandises.
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1,520,360. 2011/03/23. Moscot Management Corp., 69 West 
14th St., New York, NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

MOSCOT
WARES: Eyeglasses, sunglasses and eyeglass frames. Used in 
CANADA since at least as early as March 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et montures de 
lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,520,714. 2011/03/24. BBQ CONCEPTS INC., 390 DAVIS 
DRIVE, SUITE 300, NEWMARKET, ONTARIO L3Y 7T8

Big Bone BBQ & Wicked Wings
WARES: Barbequed ribs, smoked ribs, barbequed chicken 
wings, baked chicken wings, deep fried chicken wings, smoked 
chicken wings, smoked beef brisket, hamburgers, 
cheeseburgers, barbequed chicken breast sandwiches, deep 
fried chicken fingers, smoked pork shoulders and smoked pork 
butts used in the preparation of pulled pork, side dishes, namely 
soups, barbeque sauces, corn bread, baked beans, french fried 
potatoes, potato skins, nachos, onion rings, prepared salads, 
prepared coleslaws, garnishes, namely raw onions, sautéed 
onions, pickles, tomatoes, bacon, cheese, mushrooms, lettuce, 
condiments, namely mustard, relish, ketchup, mayonnaise, 
barbeque sauce, non-alcoholic beverages, namely fruit juices, 
soft drinks, bottled water, and alcoholic beverages, namely ale 
and beer, tee shirts, baseball caps, toques and sun visors. 
SERVICES: Restaurant services, namely dining room services, 
take out meal services, restaurant food delivery services, 
catering services, restaurant management and restaurant 
franchising services, namely developing advertising and 
marketing strategies, and developing advertising, marketing and 
menu concepts for the retail sale of barbequed ribs, smoked ribs, 
barbequed chicken wings, baked chicken wings, deep fried 
chicken wings, smoked chicken wings, smoked beef brisket, 
hamburgers, cheeseburgers, barbequed chicken breast 
sandwiches, deep fried chicken fingers, smoked pork shoulders 
and smoked pork butts used in the preparation of pulled pork, 
side dishes, namely soups, barbeque sauces, corn bread, baked 
beans, french fried potatoes, potato skins, nachos, onion rings, 
prepared salads, prepared coleslaws, garnishes, namely raw 
onions, sautéed onions, pickles, tomatoes, bacon, cheese, 
mushrooms, lettuce, condiments, namely mustard, relish, 
ketchup, mayonnaise, barbeque sauce, non-alcoholic 
beverages, namely fruit juices, soft drinks, bottled water, and 
alcoholic beverages, namely ale and beer, tee shirts, baseball 
caps, toques and sun visors for others. Used in CANADA since 
July 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Côtes au barbecue, côtes fumées, ailes de 
poulet au barbecue, ailes de poulet cuites, ailes de poulet frites, 
ailes de poulet fumées, pointes de poitrine de boeuf fumées, 
hamburgers, hamburgers au fromage, sandwichs à la poitrine de 
poulet au barbecue, bâtonnets de poulet frits, épaules de porc 

fumées et socs de porc fumés pour la préparation de porc 
effiloché, plats d'accompagnement, nommément soupes, sauces 
barbecue, pain de maïs, fèves au lard, pommes de terre frites,
pelures de pommes de terre, nachos, rondelles d'oignon, 
salades préparées, salades de chou préparées, garnitures, 
nommément oignons crus, oignons sautés, marinades, tomates, 
bacon, fromage, champignons, laitue, condiments, nommément 
moutarde, relish, ketchup, mayonnaise, sauce barbecue, 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons 
gazeuses, eau embouteillée, boissons alcoolisées, nommément 
ale et bière, tee-shirts, casquettes de baseball, tuques et 
visières. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
services de salle à manger, service de mets à emporter, services 
de livraison de nourriture de restaurant, services de traiteur, 
services de gestion de restaurants et services de franchisage de 
restaurants, nommément élaboration de stratégies de publicité et 
de marketing ainsi qu'élaboration de concepts de publicité, de 
marketing et de menu pour la vente au détail de ce qui suit : 
côtes au barbecue, côtes fumées, ailes de poulet au barbecue, 
ailes de poulet cuites, ailes de poulet frites, ailes de poulet 
fumées, pointes de poitrine de boeuf fumées, hamburgers, 
hamburgers au fromage, sandwichs à la poitrine de poulet au 
barbecue, bâtonnets de poulet frits, épaules de porc fumées et 
socs de porc fumés pour la préparation de porc effiloché, plats 
d'accompagnement, nommément soupes, sauces barbecue, 
pain de maïs, fèves au lard, pommes de terre frites, pelures de 
pommes de terre, nachos, rondelles d'oignon, salades 
préparées, salades de chou préparées, garnitures, nommément 
oignons crus, oignons sautés, marinades, tomates, bacon, 
fromage, champignons, laitue, condiments, nommément 
moutarde, relish, ketchup, mayonnaise, sauce barbecue, 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons 
gazeuses, eau embouteillée, boissons alcoolisées, nommément 
ale et bière, tee-shirts, casquettes de baseball, tuques et visières 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,779. 2011/03/25. EXOPC INC., 9300 TransCanada 
Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1K5

ExoStore
SERVICES: Internet on-line based retail store for the sale of 
computer software, computer hardware and accessories, cellular 
telephones, personal digital assistants,music, videos and books. 
Used in CANADA since September 01, 2010 on services.

SERVICES: Magasin en ligne de vente au détail de logiciels, de 
matériel et d'accessoires informatiques, de téléphones 
cellulaires, d'assistants numériques personnels, de musique, de 
vidéos et de livres. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,520,932. 2011/03/25. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KOTEX NATURAL BALANCE
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WARES: Feminine care products, namely, sanitary napkins, 
pantiliners and tampons. Proposed Use in CANADA on wares. 
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of 
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No. 
NFLD???? on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Cet
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la 
Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD???? selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
marchandises.

1,521,129. 2011/03/28. Knights of Columbus, a Connecticut 
corporation, 1 Columbus Plaza, New Haven, Connecticut 06510 
3326, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

INCOME ARMOR
SERVICES: Insurance services, namely, insurance underwriting 
in the fields of disability income insurance, business income loss, 
and income protection. Priority Filing Date: February 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/240,009 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 
under No. 4028396 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance dans les domaines de l'assurance invalidité, de 
l'assurance revenu d'entreprise et de l'assurance revenu. Date
de priorité de production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/240,009 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 20 septembre 2011 sous le 
No. 4028396 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,521,365. 2011/03/29. 3190498 canada inc, 9200 avenue du 
Parc, suite 407, Montréal, QUÉBEC H2N 1Z4

NICOLE & CO
MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes de baseball, berêts, 
serres-têtes, accessoires pour cheveux, chales, foulards, 
écharpes, ceintures, bijoux, sacs à mains, gants. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hats, baseball caps, berets, headbands, hair 
accessories, shawls, scarves, sashes, belts, jewellery, 
handbags, gloves. Used in CANADA since June 10, 1995 on 
wares.

1,521,634. 2011/03/30. TRUSOURCE H2O CANADA INC., 
2359, 43rd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

WARES: Water dispenser with a water purification unit that uses 
reverse osmosis filtration, a carbon filter, a sediment filter and a 
UV light for elimination of bacteria; water cooler with a water 
purification unit that uses reverse osmosis filtration, a carbon 
filter, a sediment filter and a UV light for elimination of bacteria. 
SERVICES: Sale, rental, distribution, installation, maintenance 
and repair of water dispensers and water coolers. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Distributeur d'eau doté d'un purificateur 
utilisant l'osmose inverse, un filtre à charbon, un filtre à sédiment 
et une lampe à UV pour éliminer les bactéries; refroidisseur 
d'eau doté d'un purificateur utilisant l'osmose inverse, un filtre à 
charbon, un filtre à sédiment et une lampe à UV pour éliminer les 
bactéries. SERVICES: Vente, location, distribution, installation, 
entretien et réparation de distributeurs d'eau et de refroidisseurs 
d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,522,522. 2011/04/06. Shanda Interactive Entertainment 
Limited, c/o Codan Trust Company (Cayman), Limited, Century 
Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT, 
George Town, Grand Cayman, WEST INDIES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3R3
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WARES: Computer software for word processing; computer 
software for transmission of audio data via telephone 
transmission and transmission of graphics to mobile telephones; 
computer software for video games; computer programs and 
computer software for connectivity between computer game 
machines and video game machines; computer game software; 
pre-recorded computer games discs; downloadable electronic 
publications in the field of video games, culture, art and history; 
computer game programs; downloadable computer game 
software; downloadable computer software for word processing; 
downloadable computer programs and computer software for 
connectivity between computer game machines and video game 
machines; computers; interactive remote control for video 
games; apparatus for games and amusement apparatus adapted 
for use with an external display screen and monitor, namely, 
joysticks, controllers, interactive exercise platforms, 
microphones; video discs with recorded animated cartoons; pre-
recorded audio compact discs containing music; pre-recorded 
DVDs containing movies. SERVICES: Organization of education 
and entertainment competitions in the field of games for adults 
and children to be played electronically, namely, culture, art, 
music, sports, technology, medicine and math; bookmobile 
services; educational services in the field of computer training; 
instruction services in the field of computer games and video 
games; production of shows for television; entertainment 
services, namely, providing a website featuring news, editorials 
and opinions in the field of current events; entertainment in the 
form of game shows and television shows; providing sports 
arena facilities; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games and video games via a global computer 
network; publication of electronic books and journals on-line. 
Used in CANADA since at least as early as October 30, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement de texte; logiciel pour 
la transmission téléphonique de données audio et la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de 
jeux vidéo; programmes informatiques et logiciels de 
connectivité entre des appareils de jeux informatiques et des 
appareils de jeux vidéo; logiciels de jeu; disques de jeux 
informatiques préenregistrés; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo, de la culture, 
de l'art et de l'histoire; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu téléchargeables; logiciels de traitement de texte 
téléchargeables; programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables pour la connectivité entre des appareils de jeux 
informatiques et des appareils de jeux vidéo; ordinateurs; 
télécommandes interactives de jeux vidéo; appareils de jeux et 
appareils de divertissement pour utilisation avec un écran et un 
moniteur externes, nommément manches à balai, manettes, 
plateformes d'exercice interactives, microphones; dessins 
animés sur disques vidéos; disques audio compacts 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés 
contenant des films. SERVICES: Organisation de concours 
éducatifs et récréatifs dans le domaine des jeux électroniques 
pour adultes et enfants, nommément de la culture, de l'art, de la 
musique, du sport, de la technologie, de la médecine et des 
mathématiques; services de bibliobus; services éducatifs dans le 
domaine de la formation en informatique; services 
d'enseignement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; production d'émissions pour la télévision; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
nouvelles, des articles de fond et des articles d'opinion dans le 

domaine des actualités; divertissement, à savoir jeux-
questionnaires télévisés et émissions de télévision; offre 
d'installations d'établissement sportif; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne 
par un réseau informatique mondial; publication de livres et de 
journaux électroniques en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,551. 2011/04/06. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota  55432-5604, 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

CAPSURE SENSE MRI
WARES: Medical leads, namely, cardiac pacing leads. Priority
Filing Date: November 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/172,472 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dérivations, nommément électrodes de 
stimulation cardiaque. Date de priorité de production: 09 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/172,472 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,657. 2011/04/07. JOZEF DELCROIX, an individual, 
Essensteenweg 113, 2930 Brasschaat, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MINERVA
WARES: Accumulateurs électriques pour véhicules; pneus et 
jantes pour roues de véhicules. Used in BELGIUM on wares; 
NETHERLANDS on wares; LUXEMBOURG on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on November 
27, 1996 under No. 604492 on wares.

MARCHANDISES: Rechargeable batteries for vehicles; tires 
and rims for vehicle wheels. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises; PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises; LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 27 novembre 1996 sous le No. 604492 en liaison 
avec les marchandises.

1,522,677. 2011/04/07. F.D. Jul Inc., 4455, boul. de l'Auvergne, 
Québec, QUÉBEC G2C 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

NUMEX
SERVICES: (1) Entreprise traitant de la vente en gros de 
logiciels de gestion informatisée de documents et de 
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numériseurs de documents. (2) Consultation et conseil pour 
l'instauration de solutions documentaires informatisées. (3) 
Traitement et archivage de données sur support numérique et 
optique et sur serveur dédié et sécurisé. (4) Organisation de 
l'information pour des tiers, nommément tri des dossiers papiers, 
indexation et classement de documents, numérisation de 
documents en fichiers électroniques, microfilms et microfiches. 
(5) Imagerie électronique, balayage, numérisation, modification 
et retouche de documents visuels. (6) Hébergement de données 
électroniques pour archivage numérique de documents. (7) 
Transfert de données, sécurisées, depuis un réseau 
informatique. (8) Gestion de projets de numérisation de 
documents. (9) Impartition de services en informatique 
nommément en programmation, en sécurité informatique, en 
protection antivirus et en administration de systèmes 
informatisés. (10) Formation en informatique portant sur les 
logiciels de gestion informatisée de documents. (11) Services 
après-vente et support technique relativement aux logiciels de 
gestion informatisée de documents vendus et numériseurs de 
documents vendus. Employée au CANADA depuis janvier 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Business dealing in the wholesale of 
computerized document management software and document 
scanners. (2) Consulting and advice on the implementation of 
computerized document solutions. (3) Processing and archiving 
of data on digital and optical media and on a dedicated and 
secure server. (4) Information organization for others, namely 
sorting of paper files, indexing and filing of documents, 
digitization of documents into electronic files, microfilm and 
microfiche. (5) Electronic imaging, scanning, digitization, 
modification and retouching of visual documents. (6) Electronic 
data hosting for the digital archiving of documents. (7) Secure 
data transfer from a computer network. (8) Document digitization 
project management. (9) Outsourcing of computer services, 
namely programming, computer security, virus protection and 
computer system adminstration. (10) Information technology 
training concerning computerized document management 
software. (11) After-sales services and technical support related
to the computerized document management software and 
document scanners sold. Used in CANADA since January 2011 
on services.

1,522,679. 2011/04/07. F.D. Jul Inc., 4455, boul. de l'Auvergne, 
Québec, QUÉBEC G2C 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

SERVICES: (1) Entreprise traitant de la vente en gros de 
logiciels de gestion informatisée de documents et de 
numériseurs de documents. (2) Consultation et conseil pour 
l'instauration de solutions documentaires informatisées. (3) 
Traitement et archivage de données sur support numérique et 
optique et sur serveur dédié et sécurisé. (4) Organisation de 
l'information pour des tiers, nommément tri des dossiers papiers, 

indexation et classement de documents, numérisation de 
documents en fichiers électroniques, microfilms et microfiches. 
(5) Imagerie électronique, balayage, numérisation, modification 
et retouche de documents visuels. (6) Hébergement de données
électroniques pour archivage numérique de documents. (7) 
Transfert de données, sécurisées, depuis un réseau 
informatique. (8) Gestion de projets de numérisation de 
documents. (9) Impartition de services en informatique 
nommément en programmation, en sécurité informatique, en 
protection antivirus et en administration de systèmes 
informatisés. (10) Formation en informatique portant sur les 
logiciels de gestion informatisée de documents. (11) Services 
après-vente et support technique relativement aux logiciels de 
gestion informatisée de documents vendus et numériseurs de 
documents vendus. Employée au CANADA depuis janvier 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Business dealing in the wholesale of 
computerized document management software and document
scanners. (2) Consulting and advice on the implementation of 
computerized document solutions. (3) Processing and archiving 
of data on digital and optical media and on a dedicated and 
secure server. (4) Information organization for others, namely 
sorting of paper files, indexing and filing of documents, 
digitization of documents into electronic files, microfilm and 
microfiche. (5) Electronic imaging, scanning, digitization, 
modification and retouching of visual documents. (6) Electronic 
data hosting for the digital archiving of documents. (7) Secure 
data transfer from a computer network. (8) Document digitization 
project management. (9) Outsourcing of computer services, 
namely programming, computer security, virus protection and 
computer system adminstration. (10) Information technology 
training concerning computerized document management 
software. (11) After-sales services and technical support related 
to the computerized document management software and 
document scanners sold. Used in CANADA since January 2011 
on services.

1,522,859. 2011/04/08. VasGa IP Holdings Ltd., c/o VASYLI 
International, Unit #13, Caves Professional Plaza, Blake Rd. & 
W. Bay St., P.O. Box N-7776 (No. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

FASHIONEERED
WARES: Belts, scarves, dresses, slacks, jeans, jumpers, 
jumpsuits, pants, shirts, shorts, skirts, suits, blazers, trousers, 
vests, jerseys, knitwear, pullovers, short sets comprised of a 
bottom and top, smocks, socks, sweaters, sweatpants, 
sweatsuits, tanktops, t-shirts and sports uniforms; head wear, 
namely, caps, hats, headbands, hoods and visors; lounge wear 
and underwear, namely, bathrobes bras, chemises, bathrobes, 
dressing gowns, neck ties, bow ties, shawls and neckerchiefs; 
sleep wear; outerwear, namely, coats, parkas, wind-resistant 
jackets, shawls and stoles; rainwear and waterproof clothing, 
namely, raincoats, rain jackets and rain suits; beachwear, 
namely, bathing suits, bathing trunks and beach coverups; 
footwear, namely: men's and women's athletic footwear, sports 
footwear and sandals; orthotic inserts and insoles for footwear . 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ceintures, foulards, robes, pantalons sport, 
jeans, chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons, chemises, 
shorts, jupes, costumes, blazers, pantalons, gilets, jerseys, 
tricots, chandails, ensembles shorts constitués d'un vêtement 
pour le bas du corps et d'un haut, blouses, chaussettes, 
chandails, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts et uniformes de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, capuchons et 
visières; vêtements de détente et sous-vêtements, nommément 
sorties de bain, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, sorties 
de bain, robes de chambre, cravates, noeuds papillon, châles et 
foulards; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, parkas, coupe-vent, châles et étoles; vêtements de 
pluie et vêtements imperméables, nommément imperméables, 
vestes imperméables et ensembles imperméables; vêtements de 
plage, nommément costumes de bain, maillots de bain et cache-
maillots; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport et sandales pour 
hommes et femmes; semelles orthopédiques et semelles pour 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,523,309. 2011/04/12. Registered Deposit Brokers Association, 
49 High Street, Suite 308A, Barrie, ONTARIO L4N 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1
Certification Mark/Marque de certification

REGISTERED DEPOSIT AGENT
SERVICES: Independent retail sale of financial products and 
services, providing unbiased analysis, advice and 
recommendations to individuals, business clients and investors. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Persons who are Members in good standing of the Registered 
Deposit Brokers Association and who (i) Comply with all 
governing Laws and Regulations including the Broker Code & 
Standard; (ii) Maintain knowledge of, and shall comply with, all 
applicable laws, rules and regulations of any government, 
government Agency and Regulatory organization governing 
Broker's professional, financial or business activities; (iii) Comply 
with the Standards of Professional Conduct & Procedures set out 
in the attached Schedule A; and (iv) Have successfully 
completed the Registered Deposit Brokers Association self-study 
course.

SERVICES: Vente au détail et indépendante de produits et de 
services financiers, offre d'analyse, de conseils et de 
recommandations impartiaux aux particuliers, aux clients 
d'entreprises et aux investisseurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 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.

Personnes qui sont membres en règle de la Registered Deposit 
Brokers Association et qui (i) respectent les lo is  et les 
règlements applicables, y compris le code et la norme des 
courtiers; (ii) connaissent et respectent les lois, les règles et les 
règlements applicables du gouvernement, des organismes 
gouvernementaux et de l'organisation réglementaire régissant 

les activités professionnelles, financières et commerciales des 
courtiers; (iii) respectent les règles et les procédures de conduite 
professionnelle établies à l'annexe A ci-jointe; (iv) ont réussi le 
cours d'enseignement individuel de la Registered Deposit 
Brokers Association.

1,523,328. 2011/04/12. selFrag AG, Biberenzelgli 18, CH-3210 
Kerzers, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SELFRAG HIGH VOLTAGE PULSE POWER
FRAGMENTATION are grey. Some of the circles to the left of 
the words are red and some are grey, the colours being 
dispersed in a random pattern.

WARES: Machines and machine tools for material processing, 
attenuation, separation and milling of solids; machines for 
conditioning of recycling goods, namely machines for separating 
recycling goods into their constituents; apparatuses and 
instruments not for medical use for attenuation, separation and 
milling of non-conducting and mineral solids employing electrical 
energy; laboratory apparatuses for the scientific separation and 
milling and for the analysis of non-conducting solids; 
apparatuses and instruments for the generation of electrical 
pulses for the attenuation, separation and milling of non-
conducting and mineral solids; apparatuses and instruments for 
medical use for the attenuation, separation and milling of non-
conducting and mineral solids; apparatuses and instruments for 
medical use for the attenuation, separation and milling of non-
conducting and mineral solids in flowing electrical energy. 
SERVICES: Services in connection with the processing of 
materials, in particular separation and milling of solid matters 
employing electrical energy; recycling of garbage and waste. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61912/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 08, 2011 under 
No. 612764 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 mots SELFRAG HIGH VOLTAGE PULSE 
POWER FRAGMENTATION sont gris. Certains cercles à 
gauche des mots sont rouges et certains sont gris, les couleurs 
étant dispersées de façon aléatoire.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour le 
traitement des matériaux, l'atténuation, la séparation et le 
fraisage des solides; machines de conditionnement de produits 
recyclés, nommément machines pour séparer les produits 
recyclés en composants; appareils et instruments à usage autre 
que médical pour l'atténuation, la séparation et le fraisage des 
solides non conducteurs et minéraux à l'aide d'électricité; 
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appareils de laboratoire pour la séparation scientifique ainsi que 
le fraisage et l'analyse des solides non conducteurs; appareils et 
instruments de production d'impulsions électriques pour 
l'atténuation, la séparation et le fraisage des solides non 
conducteurs et minéraux; appareils et instruments à usage 
médical pour l'atténuation, la séparation et le fraisage des 
solides non conducteurs et minéraux; appareils et instruments à 
usage médical pour l'atténuation, la séparation et le fraisage des 
solides non conducteurs et minéraux par l'apport d'électricité. 
SERVICES: Services l i é s  au traitement des matériaux, 
notamment séparation et fraisage de solides à l'aide d'électricité; 
recyclage d'ordures et de déchets. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
61912/2010 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 mars 2011 sous le No. 
612764 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.

1,523,438. 2011/04/13. Sherry Griffin, 1041 Topsail Road, Mount 
Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 5E9

SERVICES: Radio Broadcasting. Used in CANADA since 
October 01, 1990 on services.

SERVICES: Radiodiffusion. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 1990 en liaison avec les services.

1,523,545. 2011/04/13. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, 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

CANADA'S BEST LOOKING SPORTS 
PUB

WARES: Clothing for men and women, namely, tee-shirts, sport 
jerseys, sweatshirts, jackets, underwear and caps. SERVICES:
Restaurant and bar services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chandails de sport, pulls d'entraînement, 
vestes, sous-vêtements et casquettes. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,589. 2011/04/13. Rick Boersma and Aspen Heisey, a 
limited partnership, 229 Water Street, Guelph, ONTARIO N1G 
1B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INNOVATION IN A BOX
WARES: (1) Prerecorded cassettes, namely audio books 
featuring coaching and training on how to become more 
innovative, innovation facilitation, problem-solving, managing 
creativity and key note speaking; prerecorded DVDs featuring 
coaching and techniques on how to become more innovative, 
innovation facilitation, problem-solving, managing creativity, 
accountability, project management and key note speaking ; 
printed matter namely, innovation surveys. (2) Books. (3) Printed 
matter namely, learning mats, memory aid cards, coaching and 
training exercise cards, scorecards, charts, worksheets, 
workbooks, assessment questionnaires and charts, all of the 
aforementioned wares used for coaching and improving 
innovation skills, problem-solving, managing creativity, 
accountability, project management and key note speaking; 
printed publications, namely books featuring coaching and 
techniques for improving communication skills, conflict 
management skills, dialogue facilitation, listening and 
supervisory skills, management skills and key note speaking. 
SERVICES: (1) Online video productions featuring coaching and 
techniques for improving innovation skills, problem-solving, 
managing creativity, accountability, project management and key 
note speaking. (2) Educational services, namely providing 
training, workshops, program development, facilitation in the 
fields of innovation skills, problem-solving, managing creativity, 
accountability, project management and key note speaking; 
consulting services in the fields of innovation skills, problem-
solving, managing creativity, accountability, project management 
and key note speaking. Used in CANADA since at least as early 
as October 2005 on wares (3) and on services (2); July 2009 on 
wares (2); January 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cassettes préenregistrées, nommément 
livres audio de coaching et de formation sur la façon de devenir 
plus innovateur, sur l'innovation, sur la résolution de problèmes, 
sur la créativité en gestion et sur la façon de prononcer un 
discours; DVD préenregistrés de coaching et de techniques sur 
la façon de devenir plus innovateur, sur l'innovation, sur la 
résolution des problèmes, sur la créativité en gestion, sur la 
responsabilisation, sur la gestion de projets et sur la façon de 
prononcer un discours; imprimés, nommément sondages sur 
l'innovation. (2) Livres. (3) Imprimés, nommément tapis 
d'apprentissage, cartes aide-mémoire, cartes d'exercices de 
coaching et de formation, feuilles de pointage, diagrammes, 
feuilles de travail, cahiers, questionnaires d'évaluation et 
diagrammes, tous les produits susmentionnés sont utilisés pour 
le coaching et l'amélioration concernant les aptitudes à 
l'innovation, la résolution de problèmes, la créativité en gestion, 
la responsabilisation, la gestion de projets et la façon de 
prononcer un discours; publications imprimées, nommément 
livres de coaching et de techniques d'amélioration des 
compétences en communication, des compétences en gestion 
de conflits, des aptitudes au dialogue, des aptitudes à l'écoute et 
à la supervision, des compétences en gestion ainsi que des 
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aptitudes à prononcer des discours. SERVICES: (1) Productions 
vidéo en ligne de coaching et de techniques pour l'amélioration 
des aptitudes à l'innovation, la résolution de problèmes, la 
créativité en gestion, la responsabilisation, la gestion de projets 
et la façon de prononcer un discours. (2) Services éducatifs, 
nommément formation, ateliers, élaboration de programmes, 
cours dans le domaine des aptitudes à l'innovation, de la 
résolution de problèmes, de la créativité en gestion, de la 
responsabilisation, de la gestion de projets et de la façon de 
prononcer un discours; services de conseil dans les domaines 
des aptitudes à l'innovation, de la résolution de problèmes, de la 
créativité en gestion, de la responsabilisation, de la gestion de 
projets et de la façon de prononcer un discours. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,523,791. 2011/04/14. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

MICROARMOR
WARES: Paints, namely exterior performance coatings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément enduits d'extérieur 
performants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,896. 2011/04/15. Franchise Information Systems, Inc., a 
Delaware corporation, 4300 Wilson Boulevard, Suite 480, 
Arlington, Virginia 22203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FRANDATA
SERVICES: Providing information and analysis namely, 
preparing economic and business data reports relating to the 
franchise industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 18, 2005 under No. 3,006,924 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et d'analyse, nommément 
préparation de rapports économiques et de données d'affaires 
en rapport avec l'industrie du franchisage. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 
sous le No. 3,006,924 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,068. 2011/04/18. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

SHER LANE
WARES: Pavement marking paint. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour marquer la chaussée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,163. 2011/04/18. Sinkeldam & Long Professional 
Corporation, Bullfrog Mall, 380 Eramosa Road #28, Guelph, 
ONTARIO N1E 6R2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PETER L. FERRARO, 304 STONE ROAD 
WEST, SUITE 134, GUELPH, ONTARIO, N1L4W4

GRIPP
SERVICES: Physiotherapy services, physiotherapy consulting, 
sports injury prevention, assessment, rehabilitation and 
treatment, operation of physiotherapy clinics. Used in CANADA 
since September 02, 2010 on services.

SERVICES: Services de physiothérapie, consultation en 
physiothérapie, prévention, évaluation, réadaptation et traitement 
relativement aux blessures sportives, exploitation de cliniques de 
physiothérapie. Employée au CANADA depuis 02 septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,524,354. 2011/04/19. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-
2970 Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VEGEX
WARES: (1) Food colorants. (2) Food colorants. Used in 
DENMARK on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
August 04, 2011 under No. 009825373 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Colorants alimentaires. (2) Colorants 
alimentaires. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
août 2011 sous le No. 009825373 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,524,625. 2011/04/21. BASA ENTERPRISES INC., 780 
Birchmount Road, Unit 6 - 7, Toronto, ONTARIO M1K 5H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

CARBWISE
WARES: Breads, bagels, muffins, noodles, brownies, jams, BBQ 
sauces, salad dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains, bagels, muffins, nouilles, carrés au 
chocolat, confitures, sauces barbecue, sauces à salade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,887. 2011/04/26. Riavera Corp., 161 Bay Street, Suite 
4710, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MIISCAN
WARES: Computer software for enabling and processing 
payment transactions using mobile phones, smart phones, 
personal digital assistants and tablet computers; computer 
software for processing electronic payments and electronic funds 
transfers; computer software for facilitating payments and 
financial transactions for mobile commerce and electronic 
commerce. SERVICES: Processing electronic payments made 
using mobile phones, smart phones, personal digital assistants 
and tablet computers; providing electronic processing of mobile 
commerce and e-commerce transactions made using electronic 
funds transfer, credit cards, debit cards, pre-paid cards, 
electronic cheques, gift cards, e-wallets and electronic 
payments; electronic payment services, namely, processing 
payment transactions and bill payment transactions; financial 
services, namely, providing for merchants and consumers 
secure commercial transactions made through mobile phones, 
smart phones, personal digital assistants and tablet computers at 
a point sale; electronic check-out services at point of sale; 
providing financial information respecting a user's account by 
electronic means; clearing and reconciling financial transactions 
via a global computer network; mobile commerce and e-
commerce transaction authentication and verification services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant les opérations de 
paiement, et le traitement de ces opérations, par téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels et ordinateurs tablettes; logiciel de traitement des 
paiements électroniques et des virements électroniques de 
fonds; logiciel facilitant les paiements et les opérations 
financières pour le commerce mobile et le commerce 
électronique. SERVICES: Traitement des paiements 
électroniques effectués par téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels et ordinateurs 
tablettes; offre du traitement électronique des opérations de 
commerce mobile et de commerce électronique effectuées par 
virement électronique de fonds, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes prépayées, chèques électroniques, cartes-cadeaux, 

portefeuilles électroniques et paiements électroniques; services 
de paiement électroniques, nommément traitement d'opérations 
de paiement et d'opérations de règlement de factures; services 
financiers, nommément offre d'opérations commerciales 
sécurisées aux commerçants et aux consommateurs par 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes à un point de 
vente; services de caisses électroniques aux points de vente; 
offre d'information financière sur un compte d'utilisateur par voie 
électronique; compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; services 
d'authentification et de vérification d'opérations de commerce 
mobile et de commerce électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,998. 2011/04/26. Systèmes ACCI Inc., 1995 rue Frank-
Carrel, Québec, QUEBEC G1N 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

EXPERT DE L'ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

SERVICES: IT Consulting services namely on technologies in 
business continuity, disaster recovery management, 
organizational asset protection, technology watch, server 
consolidation, data storage and regulatory conformity; Design, 
implementation and technological support of fault tolerant 
infrastructures. Used in CANADA since at least as early as 
March 15, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil en TI, nommément conseils sur 
les technologies pour la poursuite des affaires, la gestion de la 
reprise après sinistre, la protection des actifs d'entreprise, la 
veille technologique, la consolidation de serveurs, le stockage de 
données et la conformité aux règlements; conception, mise en 
oeuvre et soutien technique ayant trait aux infrastructures 
insensibles aux défaillances. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2011 en liaison avec les services.

1,524,999. 2011/04/26. Systèmes ACCI Inc., 1995 rue Frank-
Carrel, Québec, QUEBEC G1N 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

DIGITAL ENVIRONMENT EXPERTS
SERVICES: IT Consulting services namely on technologies in 
business continuity, disaster recovery management, 
organizational asset protection, technology watch, server 
consolidation, data storage and regulatory conformity; Design, 
implementation and technological support of fault tolerant 
infrastructures. Used in CANADA since at least as early as 
March 15, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil en TI, nommément conseils sur 
les technologies pour la poursuite des affaires, la gestion de la 
reprise après sinistre, la protection des actifs d'entreprise, la 
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veille technologique, la consolidation de serveurs, le stockage de 
données et la conformité aux règlements; conception, mise en 
oeuvre et soutien technique ayant trait aux infrastructures 
insensibles aux défaillances. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2011 en liaison avec les services.

1,525,024. 2011/04/26. Evolusent Inc., 2680 Matheson 
Boulevard East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DIRTY SNOW
WARES: Magazines; general interest magazines; print 
magazines featuring information relating to urban living and of 
interest to urban dwellers; casual clothing; magazines featuring 
information relating to urban living and of interest to urban 
dwellers, delivered on the Internet and by way of a web site and 
in app format for e-readers, tablets, laptops and smart phones. 
SERVICES: Online retail department store services; providing 
information concerning urban living and urban living-related 
topics via a global computer network; computer services, 
namely, providing on-line newsletters, in the fields of urban living 
and topics of urban dwellers; computer chat room services, 
namely, providing on-line facilities for real time interaction with 
other computer users concerning topics of interest to urban 
dwellers; market research services; media planning services; 
electronic marketing services, namely marketing the goods and 
services of others through dissemination of advertising over the 
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines; magazines d'intérêt général; 
magazines imprimés d'information sur le mode de vie urbain et 
intéressant les citadins; vêtements tout-aller; magazines 
d'information sur le mode de vie urbain et intéressant les 
citadins, diffusé sur Internet et au moyen d'un site Web, ainsi 
qu'en format d'application pour les lecteurs électroniques, les 
ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs et les téléphones 
intelligents. SERVICES: Services de grand magasin de détail en 
ligne; diffusion d'information sur le mode de vie urbain et sur des 
sujets relatifs au mode de vie urbain par un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément offre de 
cyberlettres dans les domaines du mode de vie urbain et des 
sujets concernant les citadins; services de bavardoir, 
nommément offre d'installations en ligne pour permettre 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur 
concernant des sujets d'intérêt pour les citadins; services 
d'études de marché; services de planification médiatique; 
services de marketing électronique, nommément marketing des 
marchandises et des services de tiers par la diffusion de 
publicité sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,047. 2011/04/26. Havana Club Holding, S.A., 5, rue 
Eugène Ruppert, L2453 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier contour extérieur est de couleur or 
ainsi que le contour intérieur de la banderole. L'espace laissé 
entre les deux contours est de couleur blanche. La 
représentation du personnage est or et noire. Le contour 
extérieur du cercle est de couleur or. Le cercle est de couleur 
rouge. Les lettres ''HAVANA CLUB'' sont blanches avec des 
contours extérieurs noirs et des traits intérieurs or. La 
représentation des deux médailles en bas, à droite et à gauche 
du cercle est de couleur beige foncée avec des inscriptions de 
couleur noire. La banderole apparaissant en bas du cercle est de 
couleur rouge ayant un contour or. Tous les éléments ci-haut 
sont présentés sur un fond de couleur beige pâle ayant des 
feuilles stylisées de couleur beige.

MARCHANDISES: (1) Rhum. (2) Rhum. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009501131 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 novembre 2010 
sous le No. 009501131 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first outer 
outline is gold as is the outline on the inner side of the scroll. The 
space between the two outlines is white. The representation of 
the person is gold and black. The outer outline of the circle is 
gold. The circle itself is red. The words HAVANA CLUB are white 
with black outer outlines and gold spotting inside. The 
representation of two medals to the lower left and right of the 
circle are dark beige with black writing. The scroll which appears 
underneath the circle is red with a gold outline. All the 
aforementioned elements are presented on a light beige 
background with stylized beige leaves.

WARES: (1) Rum. (2) Rum. Priority Filing Date: November 05, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009501131 in 
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association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on November 05, 
2010 under No. 009501131 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,525,188. 2011/04/27. GeVeMa GmbH, Kadekerweg 2, D-
24340 Eckernförde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,279. 2011/04/27. Kimberly Levy, 168 Stevens Road, 
RR#1, Lockeport, NOVA SCOTIA B0T 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Education and training materials in the form of pre-
recorded DVDs, pre-recorded CDs, pre-recorded videos, 
namely, videodiscs, videotapes and videocassetes, work books, 
books, pamphlets, newsletters and magazines relating to horse 
and mule handling and training; Horse equipment, namely, 
saddles, saddle blankets, saddle pads, crops, bridles, equipment 
bags, halters, hackamores, exercise balls, horse hats and ropes; 
Clothing for horseback riding, namely, chaps, chinks, vests, 
jackets, riding pants, fleece tops, shirts, gloves, hats, rainwear, 

riding coats, and riding boots; iron-on decals; Nutritional 
supplements, namely, vitamins and minerals for horses and 
mules; Calendars, drinking cups, mugs, fridge magnets, bumper 
stickers, key chains, pens, lapel pins and window decals; note 
paper, gift cards, post cards, photography greeting cards. 
SERVICES: Distribution of, via retail and wholesale, education 
and training materials relating to horse and mule handling and 
training; Operation of an Internet website on the global computer 
network providing information relating to horse and mule 
handling and training and retail and wholesale of horse 
equipment, educational and training materials, clothing and 
clothing accessories, nutritional supplements, stationery and 
souvenirs; Education and training services, namely live lessons, 
clinics, camps, courses, seminars, workshops and DVD/video 
courses related to horse and mule handling and training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement et de formation 
sous forme de DVD préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, vidéos préenregistrées, nommément disques 
vidéo, bandes vidéo et cassettes vidéo, cahiers d'exercices, 
livres, dépliants, bulletins et magazines en rapport avec la 
manipulation et le dressage des chevaux et des mulets; 
équipements pour chevaux, nommément selles, couvertures de 
selle, doublures de selle, cravaches, brides, sacs à équipement, 
licous, hackamores, ballons d'exercice, chapeaux et cordes; 
vêtements d'équitation, nommément protège-pantalons, 
jambières de cuir, gilets, vestes, pantalons d'équitation, hauts 
molletonnés, chemises, gants, chapeaux, vêtements de pluie, 
vestes d'équitation et bottes d'équitation; appliques au fer; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux 
pour chevaux et mulets; calendriers, tasses, grandes tasses, 
aimants pour réfrigérateur, autocollants pour pare-chocs, 
chaînes porte-clés, stylos, épingles de revers et décalcomanies 
de fenêtres; papier à lettres, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
cartes de souhaits avec photo. SERVICES: Distribution, au 
détail et en gros, de matériel éducatif et de formation sur la 
manipulation et le dressage des chevaux et des mules; 
exploitation d'un site Internet sur le réseau informatique mondial 
diffusant de l'information sur la manipulation et le dressage des 
chevaux et des mules ainsi que vente au détail et en gros 
d'équipement pour chevaux, de matériel éducatif et de formation, 
de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de suppléments 
alimentaires, d'articles de papeterie et de souvenirs; services 
d'enseignement et de formation, nommément cours en 
personne, cliniques, camps, cours, conférences, ateliers et cours 
sur DVD ou vidéo concernant la manipulation et le dressage des 
chevaux et des mules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,238. 2011/05/04. Koppert B.V., Veilingweg 14, 2651 BE 
Berkel en Rodenrijs, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NATUPOL
WARES: Beehives, nest boxes for bumblebees; live animals, 
namely bumblebees. Used in CANADA since at least as early as 
1992 on wares. Used in CANADA on wares. Registered in or for 
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Benelux Office for IP (BOIP) on November 07, 2011 under No. 
0898516 on wares.

MARCHANDISES: Ruches, nids pour bourdons; animaux 
vivants, nommément bourdons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises. 
Employée: CANADA en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
novembre 2011 sous le No. 0898516 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,376. 2011/05/05. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
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

PEOPLE EVERYWHERE GO WITH 
VISA

SERVICES: Financial services namely, credit card services, 
debit card services, charge card services, pre-paid card services, 
bill payment and presentment services, cash disbursement, cash 
replacement rendered by credit card and debit cards, electronic 
payment transactions; automated teller machine services, 
providing deposits, withdrawals and financial information; point of 
sale and point of transaction services, transaction authorization 
and settlement services, electronic funds transfer, electronic 
payment processing services, credit card and debit card 
verification, payment transaction authentication and verification 
services; check verification services; facilitating person-to person 
payment services through electronic means via a global 
computer network; provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices; value exchange 
services, secure electronic cash transactions over computer 
networks to facilitate electronic commerce; processing of 
financial transactions online via a global computer network or via 
telecommunication, mobile or wireless devices; electronic cash 
services, currency exchange over a global electronic network; 
providing financial information, credit and debit card data and 
reports; financial sponsorship of sports competitions, events, 
activities, and games; financial sponsorship of athletes and 
teams participating in athletic competitions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, services de carte de débit, services de cartes de 
paiement, services de cartes prépayées, services de règlement 
et de présentation de factures, sorties de fonds, remplacement 
d'argent comptant offert par carte de crédit et cartes de débit, 
opérations de paiement électronique; services de guichets 
automatiques, offre d'information sur les dépôts, les retraits et 
d'information financière; services de points de vente et de points 
de transaction, services d'autorisation et de règlement de 
transactions, transfert électronique de fonds, services de 
traitement de paiements électroniques, vérification d'opérations 
effectuées par cartes de crédit et de débit, services 
d'authentification et de vérification d'opérations de paiement; 
services de vérification de chèques; services de paiement de 
personne à personne par voie électronique sur un réseau 

informatique mondial; offre de services de débit et de crédit 
grâce à des dispositifs d'identification par radiofréquence;
services d'échange de valeur, opérations électroniques 
sécurisées au comptant sur réseaux informatiques pour faciliter 
le commerce électronique; traitement en ligne d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial ou par des 
moyens de télécommunication, des téléphones mobiles ou des 
appareils sans fil; services d'argent électronique, opérations de 
change sur un réseau électronique mondial; diffusion 
d'information financière, de données et de rapports sur les 
opérations effectuées par cartes de crédit et de débit; 
commandite de compétitions sportives, d'évènements sportifs, 
d'activités sportives et de jeux; commandite d'athlètes et 
d'équipes participant à des compétitions sportives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,379. 2011/05/05. 2113633 Ontario Inc., 11 Fallway Road, 
Brampton, ONTARIO L6V 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

OASIS
Consent from Vancouver Coastal Health Authority is of record.

SERVICES: Gas stations. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on services.

Le consentement de Vancouver Coastal Health Authority a été 
déposé.

SERVICES: Stations-service. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services.

1,526,679. 2011/05/06. HSI Financial Group Inc., Suite 140, 110 
Quarry Park Blvd., S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: Books. SERVICES: The sale of securities namely 
stocks, bonds and annuities where those securities are issued by 
other parties;2. sale of mutual funds, segregated funds, stocks,
bonds, and annuities; sale of life insurance, disability insurance, 
long-term healthcare insurance, travel insurance and extended 
care insurance;3. financial planning namely providing financial 
planning services to others in the area of investments and 
investment vehicles available to others;4. public speaking and 
providing seminars to the public focusing in the fields of financial 
planning and wealth planning;5. publishing namely publishing of 
books and periodical publications;6. retirement planning and 
independence planning namely providing counseling services to 
individuals focusing on future cash flow needs during retirement 
or subsequent to leaving full-time employment. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Vente de valeurs 
mobilières, nommément d'actions, d'obligations à long terme et 
de rentes émises par des tiers; 2. vente de fonds communs de 
placement, de fonds distincts, d'actions, d'obligations à long 
terme, et de rentes; vente d'assurance vie, d'assurance 
invalidité, d'assurance médicale à long terme, d'assurance 
voyage et d'assurance de soins prolongés; 3. planification 
financière, nommément offre de services de planification 
financière à des tiers dans les domaines des placements et des 
instruments de placement offerts à des tiers; 4. services de 
conférencier et offre de conférences au public dans les 
domaines de la planification financière et de la planification de 
patrimoine; 5. édition, nommément édition de livres et de 
périodiques; 6. planification de la retraite et de l'autonomie, 
nommément offre de services de conseil aux personnes 
concernant les besoins futurs en liquidités pendant la retraite ou 
après avoir quitté un emploi à temps plein. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,891. 2011/05/03. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MARY KAY
WARES: Decorative gift wrapping paper, ribbon for gift 
wrapping, cellophane wrapping paper, gift bags, gift boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'emballage-cadeau décoratif, rubans 
pour emballages-cadeaux, papier d'emballage en cellophane, 
sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,140. 2011/05/10. O'Donovan Enterprises Limited, Udaras 
Industrial Estate, Ballymakeera, Co. Cork, IRELAND 
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

FIREBIRD
WARES: Apparatus for heating namely, oil fired central heating 
boilers, solid fuel central heating boilers, solar collectors for 
heating; apparatus for cooking namely, gas and oil fired range 
cookers. Used in IRELAND on wares. Registered in or for 
IRELAND on December 11, 1984 under No. 114230 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le chauffage, nommément 
chaudières de chauffage central à mazout, chaudières de 
chauffage central à combustible solide, capteurs solaires pour le 
chauffage; appareils de cuisson, nommément cuisinières à gaz 
et à mazout. Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 11 
décembre 1984 sous le No. 114230 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,160. 2011/05/10. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

LET'S PLAY!
SERVICES: The operation of licensed gambling casinos; 
hospitality facilities, namely, hotels, restaurants and lounges; 
retail shops featuring tobacco products, candy, clothing, coffee, 
flowers, magazines and books, jewellery, collectibles and 
souvenirs; operation and management of theatres for the 
performance of live entertainment of all kinds. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de casinos accrédités; installations 
d'hébergement, nommément hôtels, restaurants et bars-salons; 
magasins de vente au détail de produits de tabac, bonbons, 
vêtements, café, fleurs, magazines et livres, bijoux, objets de 
collection et souvenirs; exploitation et gestion de salles de 
spectacle pour du divertissement devant public en tous genres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les services.

1,527,161. 2011/05/10. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

NOW YOU'RE LIVING
SERVICES: The operation of licensed gambling casinos; 
hospitality facilities, namely, hotels, restaurants and lounges; 
retail shops featuring tobacco products, candy, clothing, coffee, 
flowers, magazines and books, jewellery, collectibles and 
souvenirs; operation and management of theatres for the 
performance of live entertainment of all kinds. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de casinos accrédités; installations 
d'hébergement, nommément hôtels, restaurants et bars-salons; 
magasins de vente au détail de produits de tabac, bonbons, 
vêtements, café, fleurs, magazines et livres, bijoux, objets de 
collection et souvenirs; exploitation et gestion de salles de 
spectacle pour du divertissement devant public en tous genres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008
en liaison avec les services.
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1,527,392. 2011/05/11. Graham Weatherby, 325 Chelsea Road, 
Kingston, ONTARIO K7M 3Z6

WARES: Perfumes, non-medicated toilet preparations, namely, 
skin creams, oils and lotions; body scrubs and washes; bubble 
bath, bath foams, bath oils, shower and bath gel, moisturizing 
and revitalizing bath soaps; massage creams, lotions, oils and 
bars; cosmetic preparations, namely, skin creams, cleaners, skin 
toners, face masks, complexion treatments, skin moisturizers, 
nail care treatments and creams, lotions, powders, lipsticks, 
mascaras, eye creams, eye shadows, eye liners and creams all 
for use on the skin; aromatherapy, soy wax candles. SERVICES:
Manufacture of bath and body products, and aromatherapy, soy 
wax candles; wholesale and retail sales of bath and body 
products, and aromatherapy, soy wax candles; distribution of 
bath and body products, and aromatherapy, soy wax candles; 
educational workshops on the manufacture of bath and body 
products; Internet services, namely, the operation of an Internet 
website for the retail sale of bath and body products, and 
aromatherapy, soy wax candles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums, produits de toilette non 
médicamenteux, nommément crèmes, huiles et lotions pour la 
peau; désincrustants et savons liquides pour le corps; bain 
moussant, bains moussants, huiles de bain, gel douche et gel de 
bain, savons hydratants et revitalisants pour le bain; crèmes, 
lotions, huiles et barres de massage; produits de beauté, 
nommément crèmes pour la peau, nettoyants, toniques pour la 
peau, masques de beauté, traitements pour le teint, hydratants 
pour la peau, traitements et crèmes pour le soin des ongles, 
lotions, poudres, rouges à lèvres, mascaras, crèmes contour des 
yeux, ombres à paupières, traceurs pour les yeux et crèmes, 
tous pour utilisation sur la peau; bougies à la cire de soya pour 
l'aromathérapie. SERVICES: Fabrication de produits pour le bain 
et le corps, de produits d'aromathérapie et de bougies à la cire 
de soya; vente en gros et au détail de produits pour le bain et le 
corps, de produits d'aromathérapie et de bougies à la cire de 
soya; distribution de produits pour le bain et le corps, de produits 
d'aromathérapie et de bougies à la cire de soya; ateliers 
éducatifs sur la fabrication de produits pour le bain et le corps; 
services Internet, nommément exploitation d'un site Web pour la 
vente au détail de produits pour le bain et le corps, de produits 

d'aromathérapie et de bougies à la cire de soya. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,937. 2011/05/16. Tyco Healthcare Group LP, 60 
Middletown Avenue, North Haven, CT 06473, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PROTACK
WARES: Surgical instruments, namely, surgical fixation 
instrument for use in association with soft tissue repair. Used in 
CANADA since at least as early as August 29, 1997 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 1999 
under No. 2,251,726 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément 
instruments de fixation chirurgicaux pour la réparation des tissus 
mous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 août 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
1999 sous le No. 2,251,726 en liaison avec les marchandises.

1,527,959. 2011/05/16. JOANNE MELODY DUMOUCHELLE 
trading as KNOTYOU, 2603 LLOYD GEORGE BLVD., 
WINDSOR, ONTARIO N8T 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

KNOTYOU
WARES: Pads, namely, pads for clothing straps; underwear; 
rhine stones; jewellery; fabric laces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Coussinets, nommément coussinets pour 
bretelles de vêtements; sous-vêtements; pierres du Rhin; bijoux; 
lacets en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,963. 2011/05/16. FONDATION ONE DROP, 8400, 2nd 
Avenue, Montreal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE BIG ONE FOR ONE DROP
WARES: Clothing and wearing apparel, namely shirts, 
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, tanks tops, coats, 
jackets, wind-resistant jackets, vests, dresses, skirts, blouses; 
ties, ascots, belts, scarves; headgear, namely hats, caps and 
beanies; playing card games; gaming equipment, namely, poker 
chips, playing cards, gaming table felts, poker card holder; USB 
key. SERVICES: Charitable fund raising activities and events 
namely, poker tournaments; promoting public awareness 
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concerning water problems in the world relating to excessive 
water consumption and the lack of access to clean water through 
fundraising activities, namely poker tournaments, publications, 
websites, broadcast media, live theatrical performances and 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, 
chandails, gilets débardeurs, manteaux, vestes, coupe-vent, 
gilets, robes, jupes, chemisiers; cravates, ascots, ceintures, 
foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
petits bonnets; jeux de cartes; matériel de jeu, nommément 
jetons de poker, cartes à jouer, feutres de table de jeu, porte-
cartes de poker; clés USB. SERVICES: Activités et évènements 
de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément tournois 
de poker; sensibilisation du public à la pénurie d'eau potable 
dans le monde en raison de la surconsommation d'eau et du 
manque d'accès à de l'eau propre, par des activités de collecte 
de fonds, nommément tournois de poker, publications, sites 
Web, médias électroniques, présentations théâtrales en direct et 
expositions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,010. 2011/05/16. Affymax Pharma Limited, The Broadgate 
Tower, 3rd Floor 20 Primrose Street, London EC2A 2RS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JATHEME
WARES: Pharmaceuticals for use in stimulating human blood 
cell production; pharmaceuticals for the treatment of cancer, 
anemia, ischemia, myocardial infarction, congestive heart failure, 
renal failure, anoxia-induced cellular degeneration, hypoxia-
induced cellular degeneration and stroke. Priority Filing Date: 
November 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2564381 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour stimuler la 
production de cellules sanguines humaines; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de l'anémie, de 
l'ischémie, de l'infarctus du myocarde, de l'insuffisance 
cardiaque congestive, de l'insuffisance rénale, de la 
dégénérescence cellulaire induite par anoxie, de la 
dégénérescence cellulaire induite par hypoxie et des accidents 
cérébrovasculaires. Date de priorité de production: 15 novembre 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2564381 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,013. 2011/05/16. Affymax Pharma Limited, The Broadgate 
Tower, 3rd Floor 20 Primrose Street, London, EC2A 2RS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OMONTYS
WARES: Pharmaceuticals for use in stimulating human blood 
cell production; pharmaceuticals for the treatment of cancer, 
anemia, ischemia, myocardial infarction, congestive heart failure, 
renal failure, anoxia-induced cellular degeneration, hypoxia-
induced cellular degeneration and stroke. Priority Filing Date: 
November 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2564382 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour stimuler la 
production de cellules sanguines humaines; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de l'anémie, de 
l'ischémie, de l'infarctus du myocarde, de l'insuffisance 
cardiaque congestive, de l'insuffisance rénale, de la 
dégénérescence cellulaire induite par anoxie, de la 
dégénérescence cellulaire induite par hypoxie et des accidents 
cérébrovasculaires. Date de priorité de production: 15 novembre 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2564382 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,015. 2011/05/16. Affymax Pharma Limited, The Broadgate 
Tower, 3rd Floor 20 Primrose Street, London, EC2A 2RS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EVASENCE
WARES: Pharmaceuticals for use in stimulating human blood 
cell production; pharmaceuticals for the treatment of cancer, 
anemia, ischemia, myocardial infarction, congestive heart failure, 
renal failure, anoxia-induced cellular degeneration, hypoxia-
induced cellular degeneration and stroke. Priority Filing Date: 
April 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/287,171 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour stimuler la 
production de cellules sanguines humaines; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de l'anémie, de 
l'ischémie, de l'infarctus du myocarde, de l'insuffisance 
cardiaque congestive, de l'insuffisance rénale, de la 
dégénérescence cellulaire induite par anoxie, de la 
dégénérescence cellulaire induite par hypoxie et des accidents 
cérébrovasculaires. Date de priorité de production: 05 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/287,171 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,796. 2011/05/24. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THREE OLIVES DUDE
WARES: Alcoholic beverages namely, vodka. Priority Filing 
Date: May 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/324,369 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 18 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/324,369 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,970. 2011/05/24. Bestin World Inc., 50 Donpark Rd. Unit 
#4, Markham, ONTARIO L3R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. As provided by 
the Applicant, the outer wreath is the colour gold.  The inner 
portion of the wreath is the colour red.  The word "Golestan" is 
the colour white.

As provided by the Applicant, "Golestan" is a Farsi word which 
translates in English as "heaven".

WARES: Great northern beans, mung beans, garbanzo beans, 
red lentils, green lentils, black eye peas, yellow split peas, soft 
wheat kernel, cumin seeds, turmeric, spice for rice, BBQ powder, 
black caraway seeds, black pepper, white pepper, cardamom 
green, cayenne pepper, cloves, coriander, curry powder, fish 
powder, garlic granulated, marjoram ground, pistachios, dried 
nuts, almonds, peanuts, pumpkin seeds, sun flower seeds, 
kabobo seasoning, shallots, barberry, saffron, quince preserve, 
rose petal jam, sour cherry preserve, saffron, red raisin (poloyi) 
and white Iranian rice. SERVICES: Importing, exporting and 
distributing food products and ingredients. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, la partie extérieure de la 

couronne est or, la partie intérieure est rouge et le mot « 
Golestan » est blanc.

Selon le requérant, « Golestan » est un mort farsi dont la 
traduction anglaise est « heaven ».

MARCHANDISES: Haricots Great Northern, haricots mungo, 
pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir, 
pois cassés jaunes, grain de blé tendre, graines de cumin, 
curcuma, épice à riz, poudre barbecue, graines de carvi noir, 
poivre noir, poivre blanc, cardamome verte, poivre de Cayenne, 
clous de girofle, coriandre, poudre de cari, poudre de poisson, ail 
déshydraté, marjolaine moulue, pistaches, noix séchées, 
amandes, arachides, graines de citrouille, graines de tournesol, 
assaisonnement pour kébab, échalotes, vinette, safran,
conserves de coings, confiture de pétales de rose, conserves de 
cerises sures, safran, raisins secs rouges (poloyi) et riz blanc 
iranien. SERVICES: Importation, exportation et distribution de 
produits et d'ingrédients alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,529,124. 2011/05/25. BENJAMIN HOPKINS, Apt. 314, 15 
Southbank Drive, Bracebridge, ONTARIO P1L 1V5

CLASSIC MUSKOKA HOMES
WARES: Homes and cottages. SERVICES: Home and cottage 
renovations. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Maisons et chalets. SERVICES: Rénovation 
de maisons et de chalets. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,529,422. 2011/05/27. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORLD WAR Z
WARES: (1) Apparel, namely, T-shirts, sweatshirts, boxer 
shorts, sleepwear, jackets, and headwear, namely baseball 
caps; Halloween costumes and masks sold in connection 
therewith. (2) Busts of non-precious metal; figurines of common 
metal; metal key chains; statues of non-precious metal. (3) 
Beverage glassware; mugs; waste baskets. (4) Action figures 
and accessories therefor; board games; modeled plastic toy 
figurines; toy model hobby and craft kits; Priority Filing Date: 
May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/331,702 in association with the same kind of 
wares (1); May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/331,723 in association with the 
same kind of wares (2); May 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/331,745 in 
association with the same kind of wares (3); May 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/331,772 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Habillement, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, boxeurs, vêtements de nuit, vestes, et couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball; costumes 
d'Halloween et masques connexes. (2) Bustes en métal non 
précieux; figurines en métal commun; chaînettes porte-clés 
métalliques; statues en métal non précieux. (3) Verres à boire; 
grandes tasses; corbeilles à papier. (4) Figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; figurines jouets 
modelées en plastique; trousses de modélisme. Date de priorité 
de production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/331,702 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,723 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 26 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,745 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 26 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,772 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,423. 2011/05/27. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWZ
WARES: (1) Apparel, namely, T-shirts, sweatshirts, boxer 
shorts, sleepwear, jackets, and headwear, namely, baseball 
caps; Halloween costumes and masks sold in connection 
therewith. (2) Busts of non-precious metal; figurines of common 
metal; metal key chains; statues of non-precious metal. (3) 
Beverage glassware; mugs; waste baskets. (4) Action figures 
and accessories therefor; board games; modeled plastic toy
figurines; toy model hobby and craft kits; Priority Filing Date: 
May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/331,780 in association with the same kind of 
wares (1); May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/331,787 in association with the 
same kind of wares (2); May 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/331,793 in 
association with the same kind of wares (3); May 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/331,801 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Habillement, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, boxeurs, vêtements de nuit, vestes et couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball; costumes 
d'Halloween et masques connexes. (2) Bustes en métal non 
précieux; figurines en métal commun; chaînettes porte-clés 
métalliques; statues en métal non précieux. (3) Verres à boire; 
grandes tasses; corbeilles à papier. (4) Figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; figurines jouets 
modelées en plastique; trousses de modélisme. Date de priorité 
de production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/331,780 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,787 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 26 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,793 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 26 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,801 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,448. 2011/05/27. Greater Peterborough Area Economic 
Development Corporation, 210 Wolfe Street, Peterborough, 
ONTARIO K9J 2K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EMMET CONNOLLY, 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, K9J7H4

THIS IS LIVING
WARES: (1) Printed materials, namely books, postcards and 
drawing pads. (2) Souvenir and promotional items, namely 
mugs, water bottles, beverage glassware, key chains, decorative 
gift boxes, lapel pins, pens, fridge magnets, fishing lures, travel 
bags and towels. (3) Clothing, namely shirts, hats and t-shirts. 
(4) Confectionary, namely candy and chocolate. SERVICES:
DESTINATION MARKETING SERVICES, NAMELY 
PROMOTION OF TOURISM FOR OTHERS THROUGH 
ONLINE, RADIO, TELEVISION, PRINT, SOCIAL MEDIA AND 
RELATED CHANNELS; PROVISION OF TOURISM 
INFORMATION FOR THE CITY AND COUNTY OF 
PETERBOROUGH AND SURROUNDING REGIONS; 
PROVISION OF TOURISM INFORMATION; COLLECTING, 
EVALUATING AND DISSEMINATING INFORMATION ON 
TOURISM MARKETS, TRENDS, EMPLOYMENT, PROGRAMS 
AND ACTIVITIES; COLLECTING, EVALUATING AND 
DISSEMINATING INFORMATION ON AVAILABILITY AND 
SUITABILITY OF INFRASTRUCTURE AND OF SERVICES 
THAT SUPPORT TOURISM ACTIVITIES. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, cartes 
postales et blocs à dessin. (2) Souvenirs et articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, gourdes, verres à 
boire, chaînes porte-clés, boîtes-cadeaux décoratives, 
épinglettes, stylos, aimants pour réfrigérateur, leurres, sacs de 
voyage et serviettes. (3) Vêtements, nommément chandails, 
chapeaux et tee-shirts. (4) Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. SERVICES: Services de marketing de destinations, 
nommément promotion du tourisme pour des tiers par 
l'intermédiaire d'Internet, de la radio, de la télévision, d'imprimés, 
de médias sociaux et de moyens de diffusion connexes; offre de 
renseignements touristiques pour la ville et le comté de 
Peterborough et des régions avoisinantes; offre de 
renseignements touristiques; collecte, évaluation et diffusion de 
renseignements sur les marchés, les tendances, l'emploi, les 
programmes et les activités dans le domaine touristique; 
collecte, évaluation et diffusion de renseignements sur 
l'accessibilité et la pertinence des infrastructures et des services 
qui soutiennent les activités touristiques. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,529,456. 2011/05/27. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DECOART STENCIL PAINT
WARES: Paints for crafts. Used in CANADA since 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les marchandises.

1,529,628. 2011/05/30. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY S INFUSE 4G
WARES: Mobile phones, smart phones, operating system 
software for mobile phones and smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
système d'exploitation pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,651. 2011/05/30. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY S II
WARES: Mobile phones, smart phones, operating system 
software for mobile phones and smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
système d'exploitation pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,203. 2011/06/02. Swarovski Aktiengesellschaft, 
Dröschistraße 15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GEM VISIONS

WARES: Printed matter, namely, books, magazines, catalogues, 
manuals about gemstones and jewelry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
catalogues, manuels sur les pierres précieuses et les bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,777. 2011/06/07. Grain Insurance and Guarantee 
Company, 1240 - One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 0V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

GRAIN INSURANCE & GUARANTEE
SERVICES: Insurance services, namely, the provision of 
insurance for commercial businesses, offices, hair stylists and 
barbers, funeral directors, churches, seed cleaning plants, 
opticians and optometrists, amusement parks, water parks, go 
kart tracks, carnivals, special events, rodeos, concerts, fair 
grounds, and mobile homes, but specifically excluding grain 
insurance. Used in CANADA since at least as early as April 25, 
2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre 
d'assurance pour entreprises commerciales, bureaux, coiffeurs 
et barbiers, directeurs de funérailles, églises, établissements de 
nettoyage des semences, opticiens et optométristes, parcs 
d'attractions, parcs aquatiques, pistes de karts, carnavals, 
évènements spéciaux, rodéos, concerts, champs de foire et 
maisons mobiles, sauf l'assurance des semences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,530,987. 2011/06/08. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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

MY REWARDS. MY METRO
SERVICES: (1) Administration d'un programme de fidélisation 
de la clientèle en vertu duquel les participants peuvent 
accumulés des points basés sur la valeur des achats 
admissibles dans les magasins d'épicerie participants, lesquels 
points pourront par la suite être convertis en récompenses selon 
certaines modalités. (2) Services d'exploitation de cartes de 
crédit en relation avec le programme de fidélisation précité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Administration of a client loyalty program in 
which clients may earn points (based on the value of admissible 
purchases in participating grocery stores) which can then be 
converted into rewards according to certain criteria. (2) 
Operation of credit cards in relation to the aforementioned loyalty 
program. Used in CANADA since at least as early as May 2011 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
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1,531,015. 2011/06/09. Yule Holdings Inc., Box 358, Bassano, 
ALBERTA T0J 0B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & 
COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3T8

PURE PROFESSIONAL
SERVICES: Providing instruction and training in makeup 
application and sales of cosmetics. Used in CANADA since June 
01, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'enseignement et de formation en application 
de maquillage et en vente de cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

1,531,170. 2011/06/10. Touchstone Overlay Systems Inc., 15 
Monica Lane, Unit #3, Bracebridge, ONTARIO P1L 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

FLEX-C-MENT
WARES: (1) Cement-based compounds and bonding agents to 
refinish vertical or horizontal surfaces. (2) Sealers for cement-
based compounds. (3) Stamps for embossing patterns into 
cement-based compounds applied to a vertical or horizontal 
surface. SERVICES: (1) Application of cement-based 
compounds to refinish vertical or horizontal surfaces. (2) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
franchised and non-franchised businesses applying, embossing 
and sealing cement-based compounds. Used in CANADA since 
at least as early as May 2005 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Composés à base de ciment et agents 
liants pour la finition de surfaces horizontales ou verticales. (2) 
Scellants pour composés à base de ciment. (3) Estampes pour 
marquer des composés à base de ciment pour surfaces 
horizontales ou verticales. SERVICES: (1) Application de 
composés à base de ciment pour la finition de surfaces 
horizontales ou verticales. (2) Offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation d'entreprises franchisées ou non 
d'application, d'estampage et de scellement de composés à 
base de ciment. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,531,441. 2011/06/13. J'ai ma place, 3075, chemin des Quatre-
Bourgeois, bureau 400, Québec, QUÉBEC G1W 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

J'AI MA PLACE
SERVICES: Services de gestion d'amphithéâtre; Services de 
gestion de salles de spectacles; Services de gestion de salles 
pour événements sportifs; Services de vente de billets 

d'amphithéâtre, de salle de spectacles et d'événements sportifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
novembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Amphitheatre management services; performance 
hall management services; sporting event venue management 
services; ticket sale services for amphitheatres, performance 
halls and sporting event venues. Used in CANADA since at least 
as early as November 20, 2008 on services.

1,532,153. 2011/06/17. MEGA Brands Inc., 4505, Hickmore, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K4

BLOK SQUAD
WARES: Construction toys. Used in CANADA since October 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction. Employée au 
CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,532,200. 2011/06/17. MEGA Brands Inc., 4505, Hickmore, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K4

WARES: Construction toys. Used in CANADA since October 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction. Employée au 
CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,532,512. 2011/06/20. WALKAWAY Canada Incorporated, 2700 
Matheson Blvd. E., Suite 101E, Box 47, Mississauga, ONTARIO 
L4W 4V9

WALKAWAY ASSET RETURN 
PROTECTION

WARES: Printed publications, namely, written warranties, 
contracts of liability and insurance policy documents. 
SERVICES: Insurance services; Financial services, namely 
consulting in the field of warranties and contracts of liability and 
requests registration of the trade-mark in respect of such 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
garanties, contrats de responsabilité et polices d'assurance. 
SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément conseils dans les domaines des garanties et des 
contrats de responsabilité et demandes d'enregistrement de la 
marque de commerce relativement à ces services. . Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,532,800. 2011/06/22. RODOLPHE NISIMA, QUARTIER 
BALLEU, 97232 LE LAMENTIN, MARTINIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VINCENT 
ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y1V9

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

SERVICES: Providing extended warranties on optical lenses. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour des lentilles 
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,533,044. 2011/06/23. Cogeco Inc., 5 Place Ville-Marie, Bureau 
1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Services d'abonnement de télécommunications 
nommément, Internet haute vitesse, téléphonie résidentielle, 
télévision par câble télénumérique, télévision par câble haute 
définition, télévision par câble sur demande, accès Wi-Fi, et 
forfaits combinés regroupant télévision, Internet et téléphonie ; 
service à la clientèle pour services d'abonnement de 
télécommunications nommément, la téléphonie numérique, 
télévision par câble et internet haute vitesse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Subscriptions to telecommunications, namely high 
speed Internet, home telephony services, digital cable television, 
high definition television, cable television on demand, wireless 
Internet access, and packages combining television, the Internet 
and telephony; customer service regarding telecommunication 
subscription services, namely digital telephony, cable television 
and high speed Internet. Used in CANADA since at least as 
early as July 19, 2010 on services.

1,533,273. 2011/06/27. InBay Technologies Inc., 105 Schneider 
Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

IDQUANTA

WARES: Software for protecting, managing and authenticating 
usernames and passwords, protecting against malicious 
software (malware) and phishing threats, data-loss and identity 
theft and fraud; security software for computers, mobile phones, 
tablets, and personal digital assistants. SERVICES: Software as 
a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by 
others for managing, protecting and authenticating usernames 
and passwords, protecting against malicious software (malware); 
phishing and spear phishing threats; data-loss and identity theft 
and fraud; technical support in Internet services, namely data, 
email, web and Internet security. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de protection, de gestion et 
d'authentification des noms d'utilisateurs et des mots de passe, 
de protection contre les logiciels malveillants (programmes 
malveillants) et les menaces d'hameçonnage, la perte de 
données, le vol d'identité et les fraudes; logiciel de sécurité pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels. SERVICES: Services de 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour
utilisation par des tiers pour la gestion, la protection et 
l'authentification de noms d'utilisateurs et de mots de passe, 
pour la protection contre les logiciels malveillants (maliciels), 
contre l'hameçonnage et contre les menaces d'hameçonnage 
ciblé, contre la perte de données ainsi que contre le vol et 
l'usurpation d'identité; soutien technique pour les services 
Internet, nommément pour la sécurité des données, des 
courriels, du Web et d'Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,302. 2011/06/27. Designing Health, Inc., 28410 
Witherspoon Parkway, Valencia, CA 91355, 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

COMMONSENSE NUTRITION 
VALIDATED BY MODERN SCIENCE

WARES: Dietary supplements and food supplements for 
domestic animals. Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85271976 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et suppléments 
alimentaires pour animaux domestiques. Date de priorité de 
production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85271976 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,533,506. 2011/06/27. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

SHER-FLIGHT
WARES: pavement marking paint. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour marquer la chaussée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,619. 2011/06/28. Emblemtek Solutions Group Inc., 14 
Terry Fox Drive, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

LOWPROFILE
WARES: Custom embroidered and printed emblems, appliqué 
emblems, name crests, blanks, bullion emblems, PVC patches, 
woven label emblems, reflective emblems, uniform identification 
labels and reflective and fire retardant emblems for use on 
clothing, uniforms, blankets, table and bed linens, sports bags. 
Used in CANADA since at least as early as March 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Écussons brodés et imprimés sur mesure, 
appliques, écussons d'identification, écussons vierges, écussons 
brodés de fil doré, appliques en PVC, étiquettes tissées, 
écussons réfléchissants, étiquettes d'identité pour uniformes et 
écussons réfléchissants et ignifugés pour utilisation sur des 
vêtements, uniformes, couvertures, linges de table et de lit, sacs 
de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,533,625. 2011/06/28. Emblemtek Solutions Group Inc., 14 
Terry Fox Drive, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SIMBROIDERY
WARES: Custom embroidered and printed emblems, appliqué 
emblems, name crests, blanks, bullion emblems, PVC patches, 
woven label emblems, reflective emblems, uniform identification 
labels and reflective and fire retardant emblems for use on 
clothing, uniforms, blankets, table and bed linens, sports bags. 
Used in CANADA since at least as early as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Écussons brodés et imprimés sur mesure, 
appliques, écussons d'identification, écussons vierges, écussons 
brodés de fil doré, appliques en PVC, étiquettes tissées, 
écussons réfléchissants, étiquettes d'identité pour uniformes et 

écussons réfléchissants et ignifugés pour utilisation sur des 
vêtements, uniformes, couvertures, linges de table et de lit, sacs 
de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,533,933. 2011/06/30. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Milk. (2) Cheese. (3) Dairy products, namely cream, 
cream cheese, yogurt beverages, butter, milk beverages, cream 
beverages, sour cream, chip dips, cottage cheese, yogurt based 
spreads, cheese-based spreads, frozen yogurt, ice cream, ice 
cream mix, ice cream novelties, evaporated milk, condensed 
milk, milk powder, cream powder, buttermilk, milk shakes, milk 
shake mix, and eggnog. (4) Yogurt. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on wares (1); June 27, 2011 on 
wares (2); June 28, 2011 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lait. (2) Fromage. (3) Produits laitiers, 
nommément crème, fromage à la crème, boissons au yogourt, 
beurre, boissons lactées, boissons à base de crème, crème 
sure, trempettes à croustilles, fromage cottage, tartinades au 
yogourt, tartinades au fromage, yogourt glacé, crème glacée, 
mélange pour crème glacée, esquimaux, lait concentré, lait 
concentré sucré, poudre de lait, poudre de crème, babeurre, laits 
fouettés, préparations pour laits fouettés et lait de poule. (4) 
Yogourt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les marchandises (1); 27 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); 28 juin 2011 en liaison avec 
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,533,948. 2011/06/30. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

CARDIOSPHERE
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WARES: Computer software for use on cardiology diagnostic 
image review and analysis workstation; computer software 
providing DICOM (digital imaging and communications in 
medicine) connectivity; computer software for use on a clinical 
information and operations management system for cardiology 
departments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation sur une station de 
travail conçue pour la revue et l'analyse des images 
diagnostiques en cardiologie; logiciel assurant la connectivité 
DICOM (digital imaging communications in medicine); logiciel 
pour utilisation sur un système de gestion de renseignements et 
d'activités cliniques pour les services de cardiologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,950. 2011/06/30. Wendy McClelland, 165 Morningside 
Gardens S.W., Airdrie, ALBERTA T4B 0C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

VETS TO GO
WARES: Pamphlets, brochures, CDs, DVDs in the field of pet 
nutrition and the proper caring for pets; dog food, cat food; pet 
toys; pet supplies namely collars, leashes and harnesses; 2. 
veterinary and pet healthcare products namely feed and 
nutritional supplements for pets, vitamin and mineral 
supplements for pets, oral care solutions for pets; pet hair control 
products, namely, pet hair brushes, vacuum cleaner attachment 
brushes for removing pet hair and other debris from pets, 
upholstery and flooring. SERVICES: Providing mobile veterinary 
and pet care services namely providing medical services to 
dogs, cats and other pets including examinations, vaccinations, 
euthanasia, minor lump removals. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Dépliants, brochures, CD, DVD dans les 
domaines de l'alimentation des animaux de compagnie et des 
soins aux animaux de compagnie; aliments pour chiens, 
aliments pour chats; jouets pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
laisses et harnais; 2. Produits vétérinaires et de soins de santé 
pour animaux de compagnie, nommément suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, suppléments 
vitaminiques et minéraux, solutions de soins buccodentaires 
pour animaux de compagnie; produits pour les poils des 
animaux de compagnie, nommément brosses à poils pour 
animaux de compagnie, brosses d'aspirateur pour enlever les 
poils des animaux de compagnie et les autres saletés de ceux-ci 
des meubles rembourrés et des revêtements de sol. SERVICES:
Offre de services mobiles vétérinaires et de soins aux animaux 
de compagnie, nommément offre de services médicaux aux 
chiens, aux chats et à d'autres animaux de compagnie, y 
compris examens, vaccination, euthanasie, enlèvements de 
petites masses. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,107. 2011/07/04. Saad Khattak, 26 Oxlade Crescent, Ajax, 
ONTARIO L1T 4N7

2 Lines of Code
WARES: (1) Computer software for creating computer games. 
(2) Software for computer aided design CAD. (3) Video game 
software. (4) Video games. (5) Virtual reality game software. 
SERVICES: (1) Computer software design. (2) Development of 
computer games. (3) Licensing of computer software. (4) 
Production of video games. (5) Video game software design. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de création de jeux 
informatiques. (2) Logiciel de conception assistée par ordinateur 
(CAO). (3) Logiciels de jeux vidéo. (4) Jeux vidéo. (5) Logiciels 
de jeux de réalité virtuelle. SERVICES: (1) Conception de
logiciels. (2) Conception de jeux informatiques. (3) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. (4) Production de jeux vidéo. 
(5) Conception de logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,218. 2011/07/04. EYEDENTITY GAMES Inc., 3F. Hyundai 
Dream-Vallery Bldg., 34-2 Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The eye design 
is green. The word 'EYE' is green and the words 'DENTITY' and 
'GAMES' are black.

SERVICES: Recovery of computer data; consultancy in the field 
of computer hardware; computer programming; installation of 
computer software; maintenance of computer software; 
computer software design; computer system design; computer 
systems analysis; creating and maintaining web sites for others 
in the field of games; hosting computer sites [web sites] in the 
field of games; providing search engines for the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin de l'oeil est vert. Le mot « EYE 
» est vert, et les mots « DENTITY » et « GAMES » sont noirs.
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SERVICES: Récupération de données informatiques; services 
de conseil dans le domaine du matériel informatique; 
programmation informatique; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers dans le 
domaine des jeux; hébergement de sites informatiques [sites 
Web] dans le domaine des jeux; offre de moteurs de recherche 
pour Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,348. 2011/07/05. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

EVERY PENNY COUNTS
SERVICES: Fundraising services and raising breast cancer 
awareness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement et sensibilisation au 
cancer du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,621. 2011/07/07. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 19, rue Péclet, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BIO-BEAUTE by NUXE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants pour le corps ; huiles essentielles pour l'utilisation 
dans la fabrication de cosmétiques et à usage personnel ; 
savons pour le visage et pour le corps, laits de toilette, crèmes, 
gels, laits, lotions, masques, pommades, huiles et poudres pour 
les soins de la peau (visage et corps) ; produits cosmétiques 
antirides, nommément crèmes, gels, sérums, patchs ; produits 
cosmétiques pour le soin des lèvres, nommément crèmes, 
baumes, sticks et pommades pour le soin des lèvres ; produits 
cosmétiques antisolaires, nommément laits, crèmes, gels et 
huiles antisolaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau, nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le 
bronzage de la peau ; produits cosmétiques après-solaires, 
nommément laits, crèmes, gels et baumes après-solaires ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément 
crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps ; produits épilatoires, nommément 
crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et 
sérums pré et post épilatoires ; produits capillaires, nommément 
shampoings, laques et lotions, mousses et sérums pour les 
cheveux ; préparations cosmétiques pour le bain, nommément 
sels et cristaux non médicamentés pour le bain, bain moussant, 
huiles et perles pour le bain ; produits de maquillage, 
nommément vernis à ongles, fards, fonds de teint, crèmes 
teintées, blush, mascaras, eye-liners, crayons pour les yeux, 
crayons pour les lèvres, rouges à lèvres, gloss à lèvres, poudres 

pour le visage et le cou ; produits de démaquillage, nommément 
crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants, 
huiles démaquillantes et lotions démaquillantes ; tous ces 
produits étant d'origine biologique ou naturelle. SERVICES:
Soins de beauté, nommément massages, salons de beauté ; 
saunas, spas ; services de balnéothérapie, de physiothérapie, 
d'aromathérapie ; conseils et consultations en matière de soins 
de la peau, du visage et du corps, des cheveux et des ongles, en 
matière de maquillage et de parfumerie. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
798 098 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 janvier 2011 sous le 
No. 11 3 798 098 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eau de cologne, 
deodorants for the body; essential oils for use in the manufacture 
of cosmetics and for personal use; soaps for the face and body, 
beauty lotions, creams, gels, milks, lotions, masks, pomades, 
oils and powders for skin care (face and body); cosmetic anti-
wrinkle products, namely creams, gels, serums, patches; 
cosmetic lip care products, namely lip care creams, balms, sticks 
and pomades; cosmetic sunscreen products, namely sunscreen 
lotions, creams, gels, and oils; cosmetic skin tanning 
preparations, namely skin tanning milks, creams, gels and oils; 
after-sun cosmetic products, namely after-sun milks, creams, 
gels, and balms; cosmetic preparations for slimming, namely 
creams, gels, milks, oils, serums, and patches for slimming the 
body; depilatory products, namely depilatory creams, gels, and 
foams, depilatory waxes, pre- and post-depilatory creams and 
serums; hair care products, namely shampoos, sprays and 
lotions, mousses and serums for the hair; cosmetic preparations 
for the bath, namely non-medicated bath salts and crystals, 
bubble bath, bath oils and bath beads; make-up products, 
namely nail polish, highlighters, foundations, tinted creams, 
blush, mascara, eyeliners, eye pencils, lip pencils, lipstick, lip 
gloss, powders for the face and neck; products for removing
make-up, namely make-up removing creams, gels, milks, oils 
and lotions; all these products being of organic or natural origin. 
SERVICES: Esthetic care, namely massages, esthetic salons; 
saunas, spas; balneotherapy, physiotherapy, aromatherapy 
services; consulting and advisory services regarding skin, face 
and body care, hair and nail care, make-up and perfumery. 
Priority Filing Date: January 17, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 798 098 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on January 17, 2011 under No. 11 3 798 098 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,534,661. 2011/07/07. Etro S.p.A., Via Spartaco 3, 20135 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ETRO
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SERVICES: (1) Retail store and online-store services featuring 
wearing apparel, lingerie, nightwear, beachwear, exercisewear, 
clothing, hair and footwear accessories, footwear, headgear, 
perfumery, cosmetics, skin care and hair care preparations and 
toiletries, eyeglasses, contact lenses and sunglasses and parts 
and accessories; jewellery, precious stones, clocks and watches, 
furniture, picture frames, mirrors, bedding, leather and imitations 
of leather; goods made of leather and imitations of leather, 
handbags, purses, cases, suitcases, travelling bags, belts, 
albums for photos, umbrellas; parasols; walking sticks; whips; 
harnesses; saddlery; sewing accessories, fabric and lace; 
artificial flowers, candles and sundries. (2) Retail store and 
online-store services featuring wearing apparel, lingerie, 
nightwear, beachwear, exercisewear, clothing, hair and footwear 
accessories, footwear, headgear, perfumery, cosmetics, skin 
care and hair care preparations and toiletries, eyeglasses, 
contact lenses and sunglasses and parts and accessories; 
jewellery, precious stones, clocks and watches, furniture, picture 
frames, mirrors, bedding, leather and imitations of leather; goods 
made of leather and imitations of leather, handbags, purses, 
cases, suitcases, travelling bags, belts, albums for photos, 
umbrellas; parasols; walking sticks; whips; harnesses; saddlery; 
sewing accessories, fabric and lace; artificial flowers, candles 
and sundries. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on services (1). Used in OHIM (EU) on services 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on July 12, 2011 under No. 
010089712 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en ligne d'articles vestimentaires, de lingerie, 
de vêtements de nuit, de vêtements de plage, de vêtements 
d'exercice, d'accessoires vestimentaires, pour les cheveux et les 
articles chaussants, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
parfumerie, de cosmétiques, de produits de soins de la peau et 
de soins capillaires et d'articles de toilette, de lunettes, de verres 
de contact et de lunettes de soleil ainsi que de pièces et 
d'accessoires; de bijoux, de pierres précieuses, d'horloges et de 
montres, de mobilier, de cadres, de miroirs, de literie, de cuir et 
de similicuir; de produits en cuir et en similicuir, de sacs à main, 
de porte-monnaie, d'étuis, de valises, de bagages, de ceintures, 
d'albums pour photos, de parapluies; de parasols; de cannes; de 
fouets; de harnais; d'articles de sellerie; d'accessoires de 
couture, de tissu et de dentelle; de fleurs artificielles, de bougies 
et d'articles divers. (2) Services de magasin de vente au détail et 
de magasin de vente en ligne d'articles vestimentaires, de 
lingerie, de vêtements de nuit, de vêtements de plage, de 
vêtements d'exercice, d'accessoires vestimentaires, pour les 
cheveux et les articles chaussants, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de parfumerie, de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau et de soins capillaires et d'articles de toilette, de 
lunettes, de verres de contact et de lunettes de soleil ainsi que 
de pièces et d'accessoires; de bijoux, de pierres précieuses, 
d'horloges et de montres, de mobilier, de cadres, de miroirs, de 
literie, de cuir et de similicuir; de produits en cuir et en similicuir, 
de sacs à main, de porte-monnaie, d'étuis, de valises, de 
bagages, de ceintures, d'albums pour photos, de parapluies; de 
parasols; de cannes; de fouets; de harnais; d'articles de sellerie; 
d'accessoires de couture, de tissu et de dentelle; de fleurs 
artificielles, de bougies et d'articles divers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les services (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 juillet 
2011 sous le No. 010089712 en liaison avec les services (2).

1,534,933. 2011/07/08. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,958. 2011/07/11. Fromagerie Montebello Inc., 36 rue 
Mont-Luc, Gatineau, QUÉBEC J8V 1M4

TÊTE A PAPINEAU
MARCHANDISES: Un fromage à pâte demi-ferme, croûte lavée 
et affinée en surface fait avec lait de vache. Employée au 
CANADA depuis 07 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Semi-firm cheese, washed crust and surface ripened 
made with cow's milk. Used in CANADA since July 07, 2011 on 
wares.

1,535,064. 2011/07/11. Toronto Community Foundation, 33 
Bloor Street East, Suite 1603, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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SERVICES: Charitable services, namely, awarding grants to 
charities in Canada, and fostering city-building initiatives in 
Toronto linked to identified areas of concern. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions à des oeuvres de bienfaisance canadiennes et 
parrainage d'initiatives visant à consolider la ville de Toronto 
dans certains secteurs préoccupants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,065. 2011/07/11. Toronto Community Foundation, 33 
Bloor Street East, Suite 1603, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'T' 
and 'O' are yellow.

SERVICES: Charitable services, namely, awarding grants to 
charities in Canada, and fostering city-building initiatives in 
Toronto linked to identified areas of concern. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres T et O sont jaunes.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions à des oeuvres de bienfaisance canadiennes et 
parrainage d'initiatives visant à consolider la ville de Toronto 
dans certains secteurs préoccupants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,070. 2011/07/11. Toronto Community Foundation, 33 
Bloor Street East, Suite 1603, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'T' 
and 'O' are blue.

SERVICES: Charitable services, namely, awarding grants to 
charities in Canada, and fostering city-building initiatives in 
Toronto linked to identified areas of concern. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « T » et « O » sont bleues.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions à des oeuvres de bienfaisance canadiennes et 
parrainage d'initiatives visant à consolider la ville de Toronto 
dans certains secteurs préoccupants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,071. 2011/07/11. Toronto Community Foundation, 33 
Bloor Street East, Suite 1603, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'T' 
and 'O' are green.

SERVICES: Charitable services, namely, awarding grants to 
charities in Canada, and fostering city-building initiatives in 
Toronto linked to identified areas of concern. Proposed Use in 
CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « T » et « O » sont vertes.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions à des oeuvres de bienfaisance canadiennes et 
parrainage d'initiatives visant à consolider la ville de Toronto 
dans certains secteurs préoccupants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,113. 2011/07/11. Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, New Hampshire 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Hot-melt glue guns and hot-melt glue sticks. (2) Hot 
melt glue, glue sticks, epoxies, hot-melt moisture cure urethane 
adhesives and all purpose adhesives other than for stationery or 
household purposes, a l l  for general bonding and repair 
purposes; hot-melt glue guns, and hot-melt glues guns and hot-
melt glue sticks sold as a unit. Used in CANADA since at least 
as early as 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 3921141 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pistolets à colle chaude et bâtonnets de 
colle chaude. (2) Colle chaude, bâtonnets de colle, résines 
époxydes, adhésifs d'uréthane thermofusibles durcissant à 
l'humidité et adhésifs tout usage non conçus pour le bureau ou 
la maison, tous pour le collage et la réparation en général; 
pistolets à colle chaude ainsi que pistolets à colle chaude et 
bâtonnets de colle chaude vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 
3921141 en liaison avec les marchandises (2).

1,535,297. 2011/07/12. Ceanix Health Inc., 637 Hurontario 
Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 2N6

WARES: Contoured, flexible wraps containing flexible infrared 
radiator units for medical and veterinary therapeutic purposes. 
Compression wraps for medical and veterinary therapeutic 
purposes. SERVICES: Retail website selling medical and 
veterinary therapeutic products, namely heat therapy wraps, cold 
compression wraps, therapeutic ultrasound machines, gels and 
lotions for use with therapeutic ultrasound machines and other 
applications requiring a conductive medium and other external 
therapeutic applications, supportive or rehabilitative splints and 
braces, and supporting literature products, namely digital media 
and print information guides. Used in CANADA since January 
15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandages flexibles contenant des éléments 
chauffants flexibles à infrarouge à usage thérapeutique dans le 
domaine médical et vétérinaire. Bandages compressifs à usage 
thérapeutique dans le domaine médical et vétérinaire. 
SERVICES: Site Web de vente au détail de produits 
thérapeutiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
bandages de thermothérapie, bandages compressifs froids, 
machines à ultrasons thérapeutiques, gels et lotions pour 
utilisation avec des machines à ultrasons thérapeutiques et 
d'autres applications qui nécessitent un support conducteur ainsi 
que d'autres applications thérapeutiques externes, attelles et 
orthèses de soutien et de réadaptation, ainsi que documents de 
soutien, nommément guides d'information imprimés et sur 
support numérique. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,352. 2011/07/12. WAYNE BUILDING PRODUCTS INC., 
12603 123 ST. NW, EDMONTON, ALBERTA T5L 0H9

ARMOUR-SIDE
WARES: (1) Steel siding for buildings. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, instruction manuals for 
installing steel siding, posters, signs and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, pens, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of steel siding for buildings. (2) Operating a website for 
online sales and for providing information in the field of steel 
siding for buildings. Used in CANADA since July 05, 2011 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements extérieurs en acier pour 
bâtiments. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, manuels d'installation de revêtements 
extérieurs en acier, affiches, enseignes et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de revêtements 
extérieurs en acier pour bâtiments. (2) Exploitation d'un site Web 
de vente en ligne et d'offre d'information dans le domaine des 
revêtements extérieurs en acier pour bâtiments. Employée au 
CANADA depuis 05 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services (2).
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1,535,361. 2011/07/12. On.com, LLC, 2 S. Biscayne Blvd. 
#2600, c/o Mark Bryn & Assoc., P.A., Miami, Florida 33131, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ON
SERVICES: Entertainment and education services, namely, 
providing a website and mobile applications featuring 
presentations and performances by public figures and experts 
and allowing users to interact with public figures and experts. 
Priority Filing Date: January 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/216,900 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web et d'applications mobiles offrant 
des présentations et des prestations de personnalités et 
d'experts, et permettant aux utilisateurs d'interagir avec des 
personnalités et des experts. Date de priorité de production: 13 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/216,900 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,535,362. 2011/07/12. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LIFE IS BETTER WITH A PLAN
SERVICES: Banking services, financial planning relating to 
personal investments and retirement plans. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, planification financière ayant 
trait aux placements et aux régimes de retraite. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,535,363. 2011/07/12. DANICK C. TERRIO, 747 VETERAN'S 
DR., BOX 163, ARICHAT, ISLES MADAME, NOVA SCOTIA 
B0E 1A0

GIVIN'R
WARES: (1) Pre-recorded optical discs featuring music, audio 
clips, music videos, video clips and biographies of musical 
artists; Music, audio clips, music videos, video clips and 
biographies of musical artists, all downloadable via the Internet. 
(2) Printed and electronic publications, namely, books, letterhead 
paper, photographs, stationery folders, business cards, 
pamphlets, brochures, notepads, memo pads, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (3) Promotional items, 
namely, stickers, bumper stickers, guitar picks, whistles, mouse 
pads, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: Operating a website providing 

information in the fields of music, musical artists and the music 
industry; Providing information via weblogs and social media 
websites in the fields of music, musical artists and the music 
industry. Used in CANADA since June 07, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant de la musique, des audioclips, des vidéos musicales, 
des vidéoclips et des biographies de musiciens; musique, 
audioclips, vidéos musicales, vidéoclips et biographies de 
musiciens, tous téléchargeables d'Internet. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, papier à en-tête, 
photos, chemises de classement, cartes professionnelles, 
dépliants, brochures, blocs-notes, tablettes, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, médiators, sifflets, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique, des musiciens 
et de l'industrie de la musique; diffusion d'information sur des 
blogues et des sites Web de réseautage social dans les 
domaines de la musique, des musiciens et de l'industrie de la 
musique. Employée au CANADA depuis 07 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,370. 2011/07/12. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 65, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERTX EVO
WARES: Electronic control panels for use in physical access 
control systems for controlling and monitoring multiple electronic 
readers and door entry controllers. Priority Filing Date: January 
14, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009658543 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de commande électroniques pour 
utilisation dans les systèmes de contrôle d'accès physique pour 
la commande et la surveillance de lecteurs électroniques et 
d'unités de commande de portes d'accès multiples. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009658543 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,462. 2011/07/13. Shantou City Shijia Industry Co., Ltd., 
Huaguang Industry Area, Gurao, Chaoyang, S.E.Z., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9
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WARES: Dresses; Underwear; Pyjamas; Underpants; 
Brassieres; Baby layettes for clothing; Shoes; Hosiery; Rain 
coats; Swimsuits; Hats; Scarfs; Wedding dresses; Leather belts 
[clothing]; Sports shoes; Dance costumes; Gloves [clothing]; 
Children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall 
sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; Sleep 
masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes; sous-vêtements; pyjamas; caleçons; 
soutiens-gorge; layette; chaussures; bonneterie; imperméables; 
maillots de bain; chapeaux; foulards; robes de mariage; 
ceintures en cuir; chaussures de sport; costumes de danse; 
gants; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément 
chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et 
combinaisons; masques pour dormir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,463. 2011/07/13. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MACH3 HD
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  containing razor blades; and 
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
coffrets, supports et cartouches, contenant tous des lames de 
rasoir; pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,464. 2011/07/13. Rastin Mehr Design Studio Inc., #604-
1221 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C5

Anahita
WARES: Downloadable computer software which provides a 
platform and framework for developing software applications that 
enable uploading, posting, displaying, tagging, blogging, sharing 
and providing electronic media and information as well as 
exchanging messages over the Internet and other
communications network. Used in CANADA since April 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables offrant une 
plateforme et un cadre de développement d'applications 
logicielles permettant le téléchargement, la publication, 
l'affichage, l'étiquetage, le blogage, le partage et la transmission 
de contenu et d'information électroniques ainsi que l'échange de 
messages par Internet et par d'autres réseaux de 
communication. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,480. 2011/07/13. Mercy Health System - Northern Region, 
2200 Jefferson Avenue, Toledo, Ohio 436047101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

MERCY EDGE
WARES: (1) Computer application software for handheld 
computers, namely, software for healthcare operations 
management, hospital operations management, healthcare 
organizational alignment, hospital operation patient flow and 
educating people in these fields; Pre-recorded electronic and 
digital media featuring educational materials concerning 
healthcare operations management, hospital operations 
management, healthcare organizational alignment and hospital 
operation patient flow; Pre-recorded electronic media featuring 
educational materials concerning healthcare operations 
management, hospital operations management, healthcare 
organizational alignment and hospital operation patient flow. (2) 
Printed instructional, educational, and teaching materials in the 
field of healthcare operations management, hospital operations 
management, healthcare organizational alignment and hospital 
operation patient flow. SERVICES: (1) Business and 
management consulting for healthcare providers and related 
businesses. (2) Education services, namely, providing classes, 
seminars and workshops in the fields of healthcare operations 
management, hospital operations management, healthcare 
organizational alignment and hospital operation patient flow. 
Priority Filing Date: January 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/217,125 in 
association with the same kind of wares (1); January 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/217,140 in association with the same kind of wares (2); 
January 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/217,154 in association with the same kind of 
services (1); January 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/217,165 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application pour ordinateurs 
de poche, nommément logiciels pour la gestion de soins de 
santé, la gestion reliée au fonctionnement d'un hôpital, 
l'harmonisation organisationnelle des soins de santé, la gestion 
du débit de patients dans un hôpital et la sensibilisation de 
personnes dans ces domaines; supports électroniques et 
numériques préenregistrés contenant du matériel pédagogique 
concernant la gestion de soins de santé, la gestion reliée au 
fonctionnement d'un hôpital, l'harmonisation organisationnelle 
des soins de santé et la gestion du débit de patients dans un 
hôpital; supports électroniques préenregistrés contenant du 
matériel pédagogique concernant la gestion de soins de santé, 
la gestion reliée au fonctionnement d'un hôpital, l'harmonisation 
organisationnelle des soins de santé et la gestion du débit de 
patients dans un hôpital. (2) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines de la gestion de soins 
de santé, de la gestion reliée au fonctionnement d'un hôpital, de 
l'harmonisation organisationnelle des soins de santé et de la 
gestion du débit de patients dans un hôpital. SERVICES: (1) 
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Services de conseil en affaires et en gestion pour les 
fournisseurs de soins de santé et les opérations connexes. (2) 
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines de la gestion de soins de santé, 
de la gestion reliée au fonctionnement d'un hôpital, de 
l'harmonisation organisationnelle des soins de santé et de la 
gestion du débit de patients dans un hôpital. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/217,125 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/217,140 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 13 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/217,154 en liaison 
avec le même genre de services (1); 13 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/217,165 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,500. 2011/07/13. 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

BEAUTY
WARES: Clothing, namely, undergarments, shaping garments, 
hosiery, hosiery shapers, sleepwear, lingerie, exercise pants and 
tops, leggings, yoga pants and tops. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, vêtements de maintien, bonneterie, bonneterie de 
maintien, vêtements de nuit, lingerie, pantalons et hauts 
d'exercice, pantalons-collants, pantalons et hauts de yoga. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,502. 2011/07/13. Canadian Migration Institute, 390 Bay 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RCIC
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
immigration. SERVICES: Educational services namely, training 
of immigration consultants; qualification and testing of 
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'immigration. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation de conseillers en immigration; 
qualification et évaluation de conseillers en immigration; 

sensibilisation du public par des publications imprimées et 
électroniques, des conseils sur des sites web, des cours et des 
conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi qu'à la 
sélection et à l'évaluation des conseillers en immigration et des 
adjoints à l'immigration; services de relation 
intergouvernementales; exploitation d'un site web diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,504. 2011/07/13. Canadian Migration Institute, 390 Bay 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RIC
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
immigration. SERVICES: Educational services namely, training 
of immigration consultants; qualification and testing of 
immigration consultants; public education by means of printed 
and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services; operation of an Internet website 
providing advice and information to the public in the field of 
immigration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'immigration. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément formation de conseillers en immigration; 
qualification et évaluation de conseillers en immigration; 
sensibilisation du public par des publications imprimées et 
électroniques, des conseils sur des sites web, des cours et des 
conférences ayant trait aux questions d'immigration ainsi qu'à la 
sélection et à l'évaluation des conseillers en immigration et des 
adjoints à l'immigration; services de relation 
intergouvernementales; exploitation d'un site web diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,520. 2011/07/13. 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

DURABLE! SCRUBBABLE!
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,535,522. 2011/07/13. 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

TRAP & LOCK
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,523. 2011/07/13. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Educational materials, namely, books, manuals, 
brochures, and booklets, and electronically stored educational 
materials, namely, compact disks, audio tapes and video tapes, 
respecting financial securities, investment and finance. 
SERVICES: Educational services, namely, developing and 
administering educational programs and awards concerning 
financial securities, investment and finance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets, ainsi que matériel didactique sur 
supports électroniques, nommément disques compacts, 
cassettes audio et cassettes vidéo ayant trait aux valeurs 
mobilières, aux placements et aux finances. SERVICES:
Services éducatifs, nommément création et administration de 
programmes éducatifs et de récompenses en lien avec les 
valeurs financières, l'investissement et les finances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,535,528. 2011/07/13. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 
3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Educational materials, namely, books, manuals, 
brochures, and booklets, and electronically stored educational 
materials, namely, compact disks, audio tapes and video tapes, 
respecting financial securities, investment and finance. 
SERVICES: Educational services, namely, developing and 
administering educational programs and awards concerning 
financial securities, investment and finance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets, ainsi que matériel didactique sur 
supports électroniques, nommément disques compacts, 
cassettes audio et cassettes vidéo ayant trait aux valeurs 
mobilières, aux placements et aux finances. SERVICES:
Services éducatifs, nommément création et administration de 
programmes éducatifs et de récompenses en lien avec les 
valeurs financières, l'investissement et les finances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,535,547. 2011/07/13. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ON BOARD
SERVICES: Providing a website containing non-downloadable 
educational content in the fields of art history, biology, calculus, 
chemistry, Chinese language and culture, computer science, 
English language and composition, English literature, 
environmental science, European history, French language and 
culture, German language and culture, government and politics, 
human geography, Italian language and culture, Japanese 
language and culture, Latin language and literature, 
macroeconomics, microeconomics, music theory, physics, 
psychology, Spanish language and literature, statistics, studio 
art, United States history, and world history, to prepare students 
for and tutor students in advanced level college preparatory 
coursework. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d'un site Web présentant du contenu éducatif 
non téléchargeable dans les domaines de l'histoire de l'art, de la 
biologie, du calcul, de la chimie, de la langue et de la culture 
chinoises, de l'informatique, de la langue et de la composition 
anglaises, de la littérature anglaise, des sciences de 
l'environnement, de l'histoire européenne, de la langue et de la 
culture françaises, de la langue et de la culture allemandes, du 
gouvernement et de la politique, de la géographie humaine, de la 
langue et de la culture italiennes, de la langue et de la culture 
japonaises, de la langue et de la littérature latines, de la 
macroéconomie, de la microéconomie, de la théorie musicale, 
de la physique, de la psychologie, de la langue et de la littérature 
espagnoles, des statistiques, des arts visuels en atelier, de 
l'histoire des États-Unis et de l'histoire du monde, pour préparer 
les étudiants et assister les étudiants dans les exercices 
préparatoires aux études supérieures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,552. 2011/07/13. The Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre Foundation, 1276 South Park Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3H 2Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BUST A MOVE
WARES: (1) Promotional goods, namely, water bottles, towels, 
brochures, posters, canvas bags, t-shirts; pre-recorded videos 
and pre-recorded DVDs containing information on one or more of 
the topics fundraising, breast health, diet and exercise. (2) 
Promotional items related to fundraising events, namely, decals 
and temporary tattoos; exercise and yoga mats. (3) Promotional 
goods, namely, caps, hats, sneakers, running shoes, rings, 
pendants, pins, embroidered emblems, key chains, souvenir 
program books, maps, lithographic prints, pens, calendars, 
notebooks, notepads, fanny packs, tote bags, back packs, sports 
bags, mugs, mug holders, shirts, sweatshirts, jackets, gloves, 
and shorts; printed matter, namely, booklets. (4) USB flash 
drives. SERVICES: Fundraising services; arranging and 
conducting fitness and recreation events, namely, exercise 
challenges comprised of choreographed exercise led by certified 
instructors, both aerobic and non-aerobic, for fundraising and 
recreational purposes; education and awareness provided by 
way of information on a website, email updates, pamphlets and 
seminars to raise awareness of the prevalence of breast cancer, 
the benefit of various pieces of equipment, healthy living, 
including diet and exercise, and improvements in the area of 
health care for breast cancer patients, and the need for 
enhancements to breast health care services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares (1) and on 
services; October 2010 on wares (4); January 2011 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
gourdes, serviettes, brochures, affiches, sacs de toile, tee-shirts; 
vidéos préenregistrées et DVD préenregistrés d'information sur 
au moins un des sujets suivants : les campagnes de 
financement, la santé des seins, l'alimentation et l'exercice. (2) 
Articles promotionnels ayant trait à des campagnes de 
financement, nommément décalcomanies et tatouages 
temporaires; tapis d'exercice et de yoga. (3) Articles 
promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, espadrilles, 

chaussures de course, bagues, pendentifs, épingles, emblèmes 
brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenir, cartes 
géographiques, lithographies, stylos, calendriers, carnets, blocs-
notes, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, 
grandes tasses, supports à grandes tasses, chemises, pulls 
d'entraînement, vestes, gants et shorts; imprimés, nommément 
livrets. (4) Clés USB. SERVICES: Services de collecte de fonds; 
organisation et tenue d'évènements pour la bonne condition 
physique et d'évènements récréatifs, nommément de défis 
sportifs composés d'exercices d'aérobie ou non chorégraphiés 
par des instructeurs certifiés à des fins de financement et de 
loisir; éducation et sensibilisation par la transmission 
d'information sur un site Web, par l'envoi de nouvelles par 
courriel, par des dépliants et des conférences pour sensibiliser 
les gens à la prévalence du cancer du sein, aux avantages de 
divers appareils, à l'importance de saines habitudes de vie, 
notamment de l'alimentation et de l'exercice, aux améliorations 
apportées dans le secteur des soins de santé pour les patientes 
atteintes du cancer du sein et au besoin d'apporter des 
améliorations aux services de soins de santé relatifs aux seins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; octobre 2010 en liaison avec les marchandises (4); 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,535,557. 2011/07/13. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 
Suite 100, 2706 Treble Creek, San Antonio, Texas 78258, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Retail store services and wholesale distributorship 
services in the field of automotive parts and accessories; 
automotive repair services. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
distribution en gros dans le domaine des pièces et accessoires 
d'automobile; services de réparation de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2011 en liaison avec les services.

1,535,561. 2011/07/13. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BAKE PERFECT OVEN BAGS
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WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; prepared entrees consisting primarily of seafood; 
seafood; packaged frozen seafood featuring cookable oven 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et 
fruits de mer; poissons et fruits de mer; poissons et fruits de mer 
emballés dans des sacs allant au four. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,573. 2011/07/13. The Driver Inc., 48 Cheviot Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6Z 4H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

THE DRIVER
WARES: Periodical magazine. Used in CANADA since June 30, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Magazine. Employée au CANADA depuis 
30 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,535,574. 2011/07/13. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BLUEWATER BAKE PERFECT OVEN 
BAGS

WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; prepared entrees consisting primarily of seafood; 
seafood; packaged frozen seafood featuring cookable oven 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et 
fruits de mer; poissons et fruits de mer; poissons et fruits de mer 
emballés dans des sacs allant au four. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,576. 2011/07/13. APPRENTISSAGE TANDEM INC. / 
TANDEM LEARNING INC., 213 RUE LARIVEE, VAUDREUIL-
DORION, QUEBEC J7V 8P5

DISCOVER YOUR FULL POTENTIAL.
WARES: (1) Paper notebooks, agendas and planners; aptitude 
tests pertaining to the development or improvement of 
organizational skills; aptitude tests pertaining to the development 
or improvement of study skills; aptitude tests pertaining to the 
development or improvement of learning strategies; publications 
pertaining to the development or improvement of organizational 
skills; publications pertaining to the development or improvement 

of study skills; publications pertaining to the development or 
improvement of learning strategies. (2) Computer software 
pertaining to the development or improvement of organizational 
skills; computer software pertaining to the development or 
improvement of study skills; and computer software pertaining to 
the development or improvement of learning strategies. 
SERVICES: Consulting services pertaining to the development 
or improvement of organizational skills; consulting services 
pertaining to the development or improvement of study skills; 
consulting services pertaining to the development or 
improvement of learning strategies; coaching services pertaining 
to the development or improvement of organizational skills; 
coaching services pertaining to the development or improvement 
of study skills; and coaching services pertaining to the 
development or improvement of learning strategies. Used in 
CANADA since August 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carnets, agendas et planificateurs; tests 
d'aptitudes ayant trait au développement ou à l'amélioration du 
sens de l'organisation; tests d'aptitudes ayant trait au 
développement ou à l'amélioration de techniques d'étude; tests 
d'aptitudes ayant trait au développement ou à l'amélioration de 
stratégies d'apprentissage; publications ayant trait au 
développement ou à l'amélioration du sens de l'organisation; 
publications ayant trait au développement ou à l'amélioration de 
techniques d'étude; publications ayant trait au développement ou 
à l'amélioration de stratégies d'apprentissage. (2) Logiciels ayant 
trait au développement ou à l'amélioration du sens de 
l'organisation; logiciels ayant trait au développement ou à 
l'amélioration de techniques d'étude; logiciels ayant trait au 
développement ou à l'amélioration de stratégies d'apprentissage. 
SERVICES: Services de conseil ayant trait au développement 
ou à l'amélioration du sens de l'organisation; services de conseil 
ayant trait au développement ou à l'amélioration de techniques 
d'étude; services de conseil ayant trait au développement ou à 
l'amélioration de stratégies d'apprentissage; services de 
coaching ayant trait au développement ou à l'amélioration du 
sens de l'organisation; services de coaching ayant trait au 
développement ou à l'amélioration de techniques d'étude; 
services de coaching ayant trait au développement ou à 
l'amélioration de stratégies d'apprentissage. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,535,583. 2011/07/13. YCG YOUR COMPUTER GUY INC., 
20117 50TH AVE., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V3A 3S8

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

WARES: (1) Computers, computer servers, computer 
components and peripherals, namely, hard drives, optical drives, 
RAM modules, CPUs, motherboards, graphics cards, monitors, 
speakers, printers, projectors, computer and server cases, 
network routers, modems and PCI, namely, peripheral 
component interconnect, expansion cards. (2) Computer 
software, namely, operating systems and software for word 
processing, spreadsheets, file management, graphic design, 
accounting and database and network management and 
maintenance. (3) Blank optical discs; USB flash drives; Flash 
technology-based memory cards. (4) Cables for connecting 
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computers to peripherals; Computer power cables. (5) Printed 
and electronic publications, namely, books, brochures, 
pamphlets, flyers, instruction manuals for computer software and 
hardware, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(6) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
letter openers, bumper stickers, mouse pads, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Retail computer and computer hardware stores. 
(2) Repair, maintenance and upgrade services in the field of 
computer systems, networks and databases. (3) Consulting 
services in the fields of information technology, business 
computer systems and computer networks. (4) Operating a 
website providing information in the fields of computers and 
computer networks; Web hosting services. Used in CANADA 
since May 01, 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, serveurs, composants 
d'ordinateur et périphériques, nommément disques durs, 
lecteurs optiques, modules de mémoire vive, unités centrales, 
cartes mères, cartes graphiques, moniteurs, haut-parleurs, 
imprimantes, projecteurs, boîtiers pour ordinateurs et serveurs, 
routeurs, modems et articles de PCI, nommément 
d'interconnexion de composants périphériques, cartes 
d'extension. (2) Logiciels, nommément systèmes d'exploitation et 
logiciels pour le traitement de textes, les tableurs, la gestion de 
fichiers, le graphisme, la comptabilité ainsi que la gestion et la 
maintenance de bases de données et de réseaux. (3) Disques 
optiques vierges; clés USB à mémoire flash; cartes mémoire à 
technologie flash. (4) Câbles pour relier ordinateurs et 
périphériques; câbles d'alimentation pour ordinateurs. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
brochures, dépliants, prospectus, manuels pour des logiciels et 
du matériel informatique, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (6) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, coupe-papier,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Magasins de vente au détail 
d'ordinateurs et de matériel informatique. . (2) Services de 
réparation, d'entretien et de mise à niveau dans les domaines 
des systèmes, des réseaux et des bases de données 
informatiques. (3) Services de conseil dans les domaines des 
technologies de l'information, des systèmes informatiques 
commerciaux et des réseaux informatiques. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; services d'hébergement Web. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,587. 2011/07/13. Ocean Choice International L.P., 1315 
Topsail Road, P.O. Box 8274, Station A, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The fish portion 
of the design and the curved line behind the fish are in blue.  The 
eye of the fish is red.  The words 'OCEAN CHOICE' are dark 
grey font and 'INTERNATIONAL' is in a light grey font.

WARES: Fresh and frozen fish and seafood, including 
groundfish, flatfish, crab, lobster, shrimp, and all pelagic fish; 
breaded or battered fish and seafood; seasonings for use with 
fish and seafood. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de poisson et la ligne courbe à la droite 
du dessin de poisson sont bleus. L'oeil du poisson est rouge. 
Les mots OCEAN CHOICE sont gris foncé, et le mot 
INTERNATIONAL est gris clair.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et congelés, y 
compris poissons benthiques, poissons plats, crabes, homards, 
crevettes, et tous les poissons pélagiques; poissons et fruits de 
mer panés ou enrobés de pâte; assaisonnements pour poissons 
et fruits de mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,535,592. 2011/07/13. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAFE SELECT
SERVICES: Repair, maintenance and installation services, all 
relating to fire alarm systems and their parts and accessories; 
educational services in the nature of webinars and training 
related to fire alarm systems and their parts and accessories; 
remote diagnostic services for fire alarm systems and their parts 
and accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation, 
ayant tous trait aux systèmes d'alarme-incendie ainsi qu'à leurs 
pièces et accessoires connexes; services éducatifs, à savoir 
webinaires et formation ayant trait aux systèmes d'alarme-
incendie ainsi qu'à leurs pièces et accessoires connexes; 
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services de diagnostic à distance pour systèmes d'alarme-
incendie ainsi que leurs pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,535,598. 2011/07/13. NSE Products, Inc., 75 West Center 
Street, Provo, Utah 84601, 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

GALVANIC BODY SPA
WARES: Electric skin stimulation apparatus used for skin 
treatment; skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil électrique de stimulation de la peau 
utilisé pour le traitement de la peau; produits de soins de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,601. 2011/07/13. Medicalis Corp., 508 Riverbend Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2K 3S2 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

LIVEQUERY
SERVICES: Providing access to an interactive non-
downloadable software tool which rates the appropriateness of 
radiology procedures. Used in CANADA since at least as early 
as June 2011 on services.

SERVICES: Offre d'accès à un outil logiciel interactif non 
téléchargeable qui évalue la pertinence de faire des 
radiographies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les services.

1,535,760. 2011/07/14. Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1 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

PLANIFIEZ VOTRE TEMPS
SERVICES: (1) Providing weather forecasts, weather 
information, and weather-related and environmental news and 
information, providing weather and weather related reports and 
forecasts on the internet, through online publishers, by email, 
and through mobile services, and for public and private sector 
interests, weather service that delivers local weather forecasts 
over the internet to subscribers, distributing weather forecasts 
through the internet. (2) Weather forecasting services; Operation 
of a television broadcasting service providing weather forecasts, 
weather information, and weather related information namely, 
road, ski, air quality, ultraviolet and environmental reports; 
Providing weather maps for newspapers and other publications; 

Providing weather alert information and local weather alerts; 
Providing information concerning traffic flow, maps containing 
traffic flow information, incident data showing particulars of 
scheduled incidents which affect traffic flow, such as planned 
road closures, and particulars of unscheduled incidents which 
affect traffic flow, such as accidents, police, fire or other 
emergency service road closure, or road damage or blockage 
due to any other unplanned cause; Providing marine information 
and local marine forecasts, pollen information and local pollen 
forecasts, flu information and local flu forecasts, bug information 
and local bug forecasts, travel information, guides and tips and 
lawn and garden information; Providing HTML code for insertion 
into a subscriber's web page source code to enable the display 
of current weather conditions on such web page, and providing 
such subscriber over the internet with current weather 
conditions. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Offre de prévisions météorologiques, de 
renseignements météorologiques ainsi que d'information et de 
nouvelles météorologiques et environnementales, offre de 
rapports et de prévisions météorologiques sur Internet, par des 
éditeurs en ligne, par courriel et par des services sans fil ainsi 
que pour les secteurs public et privé, service météorologique qui 
offre des prévisions météorologiques sur Internet aux abonnés, 
diffusion de prévisions météorologiques sur Internet. (2) Services 
de prévisions météorologiques; exploitation d'un service de 
télédiffusion offrant des prévisions météorologiques, de 
l'information météorologique et des renseignements 
météorologiques, nommément des rapports sur l'état des routes, 
sur les conditions de ski, sur la qualité de l'air, sur l'indice 
ultraviolet et sur l'environnement; offre de cartes 
météorologiques pour les journaux et d'autres publications; 
diffusion d'information sur les alertes météorologiques et les 
alertes météorologiques locales; offre d'information sur la 
circulation, de cartes géographiques contenant de l'information 
sur la circulation, de données présentant des renseignements 
particuliers sur des entraves prévues qui peuvent nuire à la 
circulation, comme des fermetures de routes prévues, ainsi que 
des renseignements particuliers sur des entraves imprévues qui 
peuvent nuire à la circulation, comme des accidents, la présence 
de la police, des incendies ou d'autres fermetures routières par 
les services d'urgence, ou des dommages ou des blocages 
routiers imprévus; diffusion d'information maritime et de 
prévisions maritimes locales, d'information sur le pollen et de 
prévisions polliniques locales, d'information sur la grippe et de 
prévisions locales sur la grippe, d'information et de prévisions 
locales sur les insectes, d'information, de guides et de conseils 
de voyage ainsi que d'information sur les pelouses et les jardins; 
offre d'un code HTML à insérer dans le code source de la page 
Web d'un abonné pour permettre l'affichage des conditions 
météorologiques actuelles sur cette page et diffusion des 
conditions météorologiques actuelles à des abonnés par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 juin 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,535,798. 2011/07/14. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

KITTENESQUE
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances for personal use, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums à usage personnel, huiles essentielles d'aromathérapie, 
huiles essentielles de parfumerie et à usage cosmétique, huiles 
parfumées à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,800. 2011/07/14. Pulsafeeder, Inc., 2883 Brighton 
Henrietta Town Line Rd., Rochester, NY 14623, 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

CHEMTUFF
WARES: Positive displacement pumps. Used in CANADA since 
at least as early as October 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pompes volumétriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,815. 2011/07/12. Strategis International Inc., 420 Trans 
Canada, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

EZ WALL
WARES: Interlocking decorative mosaic wall panels made of 
multiple pieces of hardwood. Said pieces of hardwood are pre-
glued in different mosaic patterns on to a plywood of fiberboard 
type backing. Said decorative mosaic wall panels may be pre-
finished or unfinished. Used in CANADA since June 10, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux décoratifs muraux de mosaïque 
qui s'emboîtent et qui sont faits de plusieurs pièces de bois 
franc. Ces pièces de bois franc sont précollées sur un 
contreplaqué dont l'endos est en carton fibre et forment 
différents motifs de mosaïque. Ces panneaux décoratifs muraux 
de mosaïque peuvent être préfinis ou non. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,535,818. 2011/07/12. CORAL LIFE INC., 23 Britton Trail, 
Aurora, ONTARIO L4G 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. 
CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER & 
CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

DISCOVER A NEW VIEW
WARES: Periodic publications, namely brochures, binders and 
booklets and computer programs relating to investments, namely 
the creation, assessment, management, administration and 
reporting of investment portfolios and wealth management. 
SERVICES: Investments and investment management services, 
namely wealth management services and financial planning 
services, educational services relating to investments and 
investment management, development of tax reduction 
strategies, estate and succession planning, investment 
counselling, portfolio management and provision of investment 
and financial information by electronic means including emails 
and a website. Used in CANADA since August 06, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément 
brochures, reliures et livrets ainsi que programmes informatiques 
ayant trait aux placements, nommément à la création, à 
l'évaluation, à la gestion, à l'administration et à la production de 
rapports sur des portefeuilles de placement et à la gestion de 
patrimoine. SERVICES: Services de placements et de gestion 
de placements, nommément services de gestion de patrimoine 
et de planification financière, services éducatifs ayant trait aux 
placements et à la gestion de placements, élaboration de 
stratégies de réduction des impôts, planification successorale, 
conseils en placement, gestion de portefeuilles et offre 
d'information financière et sur les placements par voie 
électronique, y compris par courriel et par un site Web. 
Employée au CANADA depuis 06 août 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,535,823. 2011/07/15. Oleg Alexander Shenderovich, 1604 
Blackburn Heights Drive, Sewickley, PA 15143, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BARGAINWOLVES
SERVICES: Providing a website for connecting potential buyers 
of goods and services in order to receive group discounts from 
sellers. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/369925 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour connecter les acheteurs 
potentiels de produits et de services afin qu'ils reçoivent des 
réductions de groupe de la part des vendeurs. Date de priorité 
de production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/369925 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,535,825. 2011/07/15. NINGBO ANCHOR AUTO PARTS CO., 
LTD., RM.1105, MINGZHOU BUSINESS MANISION, 
INTERNATIONAL AUTOMALL, NO.289, JIANGNAN ROAD, 
NINGBO, 315040, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Refrigeration condensers; Transmissions for motor 
vehicles; Radiators for motors and engines; Clutches for motor 
vehicles; Gas pumps; Rotary pump; Air filters for engines; 
Compressors for industrial machinery; Compressors for motor 
vehicles; Fluid storage tanks. Evaporative air coolers; Air 
conditioners; Filters for air conditioners; Pipe joints; Ventilating 
fans; Ventilation ducts; Refrigerated shipping containers; 
Refrigerators; Refrigerator compressors. SERVICES:
Maintenance and repair of vehicles; Refinishing of automobiles. 
Used in CANADA since June 02, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Condenseurs frigorifiques; transmissions 
pour véhicules automobiles; radiateurs pour moteurs; 
embrayages pour véhicules automobiles; pompes à essence; 
pompe rotative; filtres à air pour moteurs; compresseurs pour 
machines industrielles; compresseurs pour véhicules 
automobiles; réservoirs à liquides. Refroidisseurs d'air à 
évaporation; climatiseurs; filtres pour climatiseurs; raccords de 
tuyau; ventilateurs d'aération; conduits d'aération; conteneurs 
d'expédition réfrigérés; réfrigérateurs; compresseurs pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Réparation et entretien de véhicules; 
remise en état d'automobiles. Employée au CANADA depuis 02 
juin 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,832. 2011/07/15. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ORIGAMI
WARES: Coffee; ground coffee beans; single-use paper coffee 
filters; single-use coffee brewers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café; café moulu; filtres à café en papier 
jetables; infuseurs à café jetables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,535,835. 2011/07/15. Quanzhou Wouxun Electronics Co., Ltd, 
5/F, Jinxin Industrial Building, Jiangnan High Technology 
Industry, Park, Licheng District, Quanzhou City, Fujian Province, 
ZIP code 362000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Cell phone antennas; Global positioning system (GPS) 
transmitters; Video transmitters; Telephones; Cellular phones; 
Mobile phones; Modems; Fibre optic cables; Headphones; Video 
screens; Computer display screens; Burglar alarms; Fire alarms; 
Personal security alarms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes de téléphone cellulaire; émetteurs 
de système mondial de localisation (GPS); émetteurs vidéo; 
téléphones; téléphones cellulaires; téléphones mobiles; 
modems; câbles à fibre optique; casques d'écoute; écrans vidéo; 
moniteurs d'ordinateurs; alarmes antivol; avertisseurs d'incendie; 
alarmes de sécurité personnelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,535,836. 2011/07/15. Shenzhen O.SA Clothing Co., Ltd., 2-3/F 
West, No. 706 Building, Pengji Industrial Zone, Liantang, Luohu 
District, Shenzhen, Guangdong, ZIP code 518004, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Jackets; Suits; Coats; Pants; Business clothing; Casual 
clothing; Dress clothing; Baby clothing; Children's clothing; Infant 
clothing; Casual footwear; Children's footwear; Evening 
footwear; Exercise footwear; Infant footwear; Hats; Caps with 
visors; Hosiery; Gloves; Mantillas; Foundation girdles; Wedding 
dresses; Wedding gowns; Underwear; Bathing suits; 
Masquerade costumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes; costumes; manteaux; pantalons; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
pour enfants; articles chaussants de soirée; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; chapeaux; 
casquettes; bonneterie; gants; mantilles; gaines; robes de 
mariage; sous-vêtements; maillots de bain; costumes de 
mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,863. 2011/07/15. Miroirs Laurier Ltée, 153, boulevard 
Laurier, Laurier-Station, QUÉBEC G0S 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

CERAPRINT
MARCHANDISES: Vitrage et verre, nommément vitrage et verre 
sérigraphié, verre coloré, vitrage à opacification contrôlée, 
vitrage avec impressions. SERVICES: Sérigraphie; coloration de 
vitrage et de verre; impression numérique sur du verre et du 
vitrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Glazing and glass, namely screen-printed glazing and 
glass, coloured glass, controlled opacification glazing, printed 
glazing. SERVICES: Screen printing; colouring of glazing and 
glass; digital printing on glass and glazing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,535,895. 2011/07/15. Healthy Investments Ltd., 2141 Downey 
Avenue, Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

HEALTHPEDIA
SERVICES: Online computer services, namely, providing and 
disseminating information and links to third party websites over a 
global computer network in the fields of healthcare, prescription 
drugs, pediatrics, geriatrics, mental health, orthopedics, women's 
health, fitness, nutrition, wellness, sexuality, dental health, drug 
stores, pharmacies, and general health and medical information; 
advertising the wares and services of others in the fields of 
healthcare, prescription drugs, pediatrics, geriatrics, mental 
health, orthopedics, women's health, fitness, nutrition, wellness, 
sexuality, dental health, drug stores, pharmacies, and general 
health and medical information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément 
diffusion d'information et de liens sur les sites Web de tiers sur 
un réseau informatique mondial dans les domaines des soins de 
santé, des médicaments d'ordonnance, de la pédiatrie, de la 
gériatrie, de la santé mentale, de l'orthopédie, de la santé des 
femmes, de la bonne condition physique, de la nutrition, du bien-
être, de la sexualité, de la santé dentaire, des pharmacies, de 
l'information sur la santé en général et de l'information médicale; 
publicité des marchandises et des services de tiers dans les 
domaines des soins de santé, des médicaments d'ordonnance, 
de la pédiatrie, de la gériatrie, de la santé mentale, de 
l'orthopédie, de la santé des femmes, de la bonne condition 
physique, de la nutrition, du bien-être, de la sexualité, de la 
santé dentaire, des pharmacies, de l'information sur la santé en 
général et de l'information médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,958. 2011/07/18. High Liner Foods (USA) Incorporated, 
One High Liner Avenue, Portsmouth, New Hampshire, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Frozen entrees consisting primarily of seafood; fish for 
food and seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés composés 
principalement de poissons ou de fruits de mer; poissons et fruits 
de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,535,961. 2011/07/15. Wyeth LLC, a Delaware limited liability 
company, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FACTREL
WARES: Veterinary preparations namely a gonadotropin 
releasing hormone (GnRH); veterinary preparations for the 
prevention and treatment of ovarian cysts in animals. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1983 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
gonadolibérine (GnRH); préparations vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des kystes ovariens chez l'animal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1983 en liaison avec les marchandises.

1,535,962. 2011/07/15. 2089880 Ontario Inc., 5700 Longshadow 
Street, Manotick, ONTARIO K4M 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Operation of fitness training classes and programs; 
exercise classes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services.

SERVICES: Offre de cours et de programmes d'entraînement 
physique; classes d'exercices. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.

1,535,963. 2011/07/15. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Have a NOS Day
WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,535,965. 2011/07/15. The Armor All/STP Products Company, 
39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  06810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DETAILER'S ADVANTAGE
WARES: Cleaners, polishes, waxes, leather cleaners, glass 
cleaners, and protectants all for the interior and exterior surfaces 
of automobiles; tire foam, tire shine, protectant sprays, protectant 
wipes, waxes, polishes, shines and paint protectant for 
automotive surfaces; clay bars to clean automotive painted 
surfaces and prepare them for waxing and polishing; clay 
system, consisting of detailing mist, clay bar and clay bar storage 
container, used to clean automotive painted surfaces and 
prepare them for waxing and polishing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants, produits de polissage, cires, 
nettoyants pour le cuir, nettoyants et protecteurs à vitres, tous 
pour les surfaces intérieures et extérieures d'automobiles; 
mousse pour pneus, lustre à pneus, produits de protection en 
vaporisateurs, lingettes imbibées de produit de protection, cires, 
produits de polissage, lustres et produits de protection de la 
peinture pour les surfaces de véhicules automobiles; pains
d'argile pour nettoyer les surfaces peintes de véhicules 
automobiles ainsi que les préparer au cirage et au polissage; 
système de nettoyage à l'argile, composé d'un produit en 
brumisateur, d'un pain d'argile et d'un contenant de rangement 
du pain d'argile, utilisé pour nettoyer les surfaces peintes de 
véhicules automobiles ainsi que les préparer au cirage et au 
polissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,970. 2011/07/15. PROFAS GmbH & Co. KG, Elso-Klöver-
Strasse 6, 21337 Lüneburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PHYNOMIC
WARES: Industrial safety gloves. Priority Filing Date: February 
21, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 010 
129.9 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de sécurité pour le travail. Date de 
priorité de production: 21 février 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 010 129.9 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,535,973. 2011/07/15. FF TRADEMARK LL, (limited liability 
Company of Delaware), 610 Broadway, 4th Floor, New York, 
New York  10012, 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

PrX REPARATIVES
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,980. 2011/07/15. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589, Düsseldorf, 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

EXPERT MOUSSE
WARES: Preparations for conditioning, cleaning, tinting, dyeing, 
bleaching, setting and perming hair, hair lotions and shampoos 
for cosmetical purposes. Priority Filing Date: July 07, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 10106565 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour la revitalisation, le nettoyage, 
la teinture, le blanchiment, la fixation et la permanente des 
cheveux, lotions pour les cheveux et shampooings à usage 
cosmétique. Date de priorité de production: 07 juillet 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 10106565 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,982. 2011/07/15. Bilah Inc., 411, 11th Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0Y5 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

PERSUASION
WARES: Wine, chocolate, cosmetics and coffee beans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, chocolat, cosmétiques et grains de café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,017. 2011/07/13. Belmont Lift Inc., 2650 De Miniac, St-
Laurent, QUÉBEC H4S 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

La requérante revendique ces couleurs comme caractéristique 
de la marque de commerce. Les mots " BELMONT LIFT INC." 
sont de couleur orange. Le contour du chariot élévateur est bleu. 
Le montant du système d'élévation situe à l'avant du chariot 
élévateur est de couleur bleue. Le contour des deux (2) roues 
sont de couleur bleue. Le siège du chariot élévateur est de 
couleur bleue. La composante horizontale située directement 
sous le siège du chariot élévateur à l'intérieur de la cabine est de 
couleur orange. La composante horizontale extérieure située à 
l'arrière de la cabine du chariot élévateur est de couleur orange. 
La ligne horizontale située entre les deux roues dans le bas du 
chariot élévateur est de couleur orange.

SERVICES: Vente de chariots élévateurs, location de chariots 
élévateurs, réparation de chariots élévateurs, vente de pièces de 
rechange pour chariots élévateurs et analyse des émanations de 
chariots élévateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les services.

The applicant requests colours as a feature of the trade-mark. 
The words BELMONT LIFT INC. are orange. The outline of the 
lift truck is blue. The lifting system mounted onto the truck 
situated at the front is blue. The outline of the two (2) wheels is 
blue. The lift truck's seat is blue. The horizontal component 
situated directly under seat of the lift truck's interior cabin is 
orange. The exterior horizontal component situated behind the 
cabin of the lift truck is orange. The horizontal line situated 
between the two wheels at the bottom of the lift truck is orange.

SERVICES: Sale of lift trucks, rental of lift trucks, repair of lift 
trucks, spare part sales services for lift trucks and fume analysis 
for lift trucks. Used in CANADA since at least as early as 
November 1997 on services.

1,536,019. 2011/07/18. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UNIQ Quincaillerie
SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
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d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 

products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,536,020. 2011/07/18. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UNIQ Matériaux de construction
SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
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d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,536,027. 2011/07/18. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UNIQ Ferme et jardin
SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 

d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
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lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,536,057. 2011/07/18. Hotel Internet Help Inc., 13200 Ortega 
Lane, North Miami, Florida 33181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

REGATTA
SERVICES: Providing on-line non-downloadable travel agency 
software for allowing users to make reservations and bookings 
for hotels, cruises and tours. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
d'agence de voyages permettant aux utilisateurs de faire des 
réservations de chambres d'hôtels, de croisières et de circuits 
touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,536,061. 2011/07/18. Ramar International Corporation, 1101 
Railroad Lane, Pittsburg, California  94565, 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

MAGNOLIA
WARES: Hot dogs, sio pao (steamed buns), cured meats, 
prepared meats and sausages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Hot-dogs, petits pains à la vapeur, viandes 
salées, viandes et saucisses préparées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,149. 2011/07/18. Sony Music Entertainment, 550 Madison 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

METAL WRECKAGE
WARES: Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices. SERVICES: On-
line retail store services featuring downloadable ring tones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,157. 2011/07/18. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 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

READY2GROW
WARES: Juvenile products, namely, stand and ride strollers for 
infants and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément 
poussettes pour nourrissons et enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,160. 2011/07/18. Angels Gate Winery Limited, 4260 
Mountainview Road, Beamsville, ONTARIO L0R 1B2 
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

VILLAGE WINE EXPRESS
SERVICES: Retail and online sale of wine. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en ligne de vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,161. 2011/07/18. Angels Gate Winery Limited, 4260 
Mountainview Road, Beamsville, ONTARIO L0R 1B2 
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

VINTNERS EXPRESS
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SERVICES: Retail and online sale of wine. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en ligne de vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,172. 2011/07/18. SHAWMUT WOODWORKING & 
SUPPLY, INC., a legal entity, 560 Harrison Avenue, Boston, 
Massachusetts 02118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHAWMUT DESIGN AND 
CONSTRUCTION

SERVICES: Construction of building; custom construction and 
building renovation; construction consultation; construction 
planning; construction project management services; 
construction supervision. Used in CANADA since at least as 
early as April 15, 1998 on services.

SERVICES: Construction de bâtiments; construction et 
rénovation sur mesure; conseil en construction; planification de 
travaux de construction; gestion de projets de construction; 
supervision de travaux de construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 1998 en liaison avec les 
services.

1,536,175. 2011/07/18. ZocDoc, Inc., 568 Broadway, New York, 
NY 10012, 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

ZOCDOC
SERVICES: (1) Providing healthcare information by telephone 
and the internet. (2) Health care appointment scheduling 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2008 under No. 3,408,771 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre par téléphone et par Internet d'information 
en matière de soins de santé. (2) Services de planification de 
rendez-vous médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3,408,771 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,177. 2011/07/18. Comark Inc., 6789 Millcreek Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 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

WORKWEAR ESSENTIALS

WARES: Women's clothing, namely, business clothing, dress 
clothing, blazers, skirts, pants, capris, blouses, knit tops, pullover 
sweaters, cardigan sweaters, dresses, coats, scarves and 
fashion accessories, namely, costume jewellery, necklaces, 
bracelets, earrings, belts, handbags and shoes. SERVICES:
Provision of instructional and related information to consumers 
directly or by shopping service or shopping party, in written or 
digital/video formats, with respect to starting and building a 
wardrobe, dressing appropriately for the work place, and related 
topics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de ville, vêtements habillés, blazers, jupes, pantalons, 
pantalons capris, chemisiers, hauts en tricot, chandails, 
cardigans, robes, manteaux, foulards et accessoires de mode, 
nommément bijoux de fantaisie, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, ceintures, sacs à main et chaussures. SERVICES:
Diffusion d'information didactique et connexe aux 
consommateurs, directement ou au moyen de services de 
magasinage ou d'évènements de magasinage, par écrit ou sur 
supports numériques ou vidéo, ayant trait à l'élaboration et à 
l'enrichissement d'une garde-robe, aux tenues de travail 
adéquates et à des sujets connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,184. 2011/07/18. MODE GAZELLES INC., 117, chemin du 
Tour-du-Lac, Lac Beauport, QUÉBEC G3B 0T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: Accessoires mode nommément guêtres, 
foulards, sacs à main et porte-monnaie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fashion accessories, namely gaiters, scarves, 
handbags and coin purses. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,536,186. 2011/07/18. MODE GAZELLES INC., 117, chemin du 
Tour-du-Lac, Lac Beauport, QUÉBEC G3B 0T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: Accessoires mode nommément guêtres, 
foulards, sacs à main et porte-monnaie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fashion accessories, namely gaiters, scarves, 
handbags and coin purses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,536,246. 2011/07/19. 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

MAESTRIA
WARES: Milk heating and frothing machines for use in making 
coffee; machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and 
cappuccino; electric coffee machines; electric coffee makers; 
electric percolators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour chauffer et faire mousser le 
lait pour la préparation du café; appareils pour préparer et faire 
du café, du thé, du chocolat chaud et du cappuccino; cafetières 
électriques; machines à café électriques; percolateurs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,277. 2011/07/19. Thor Global Enterprises Ltd., 839 
Westport Crescent, Mississauga, ONTARIO L5T 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MOVE MOUNTAINS

WARES: Bulk material handling equipment namely conveyors, 
transfer conveyors, troughing conveyors, telescopic conveyors, 
portable and stationary screening plants, rock crushers and 
trommel screeners; and bulk material processing equipment 
namely, conveyors, transfer conveyors, troughing conveyors, 
telescopic conveyors, portable and stationary screening plants, 
rock crushers, portable sand processing plants and trommel 
screeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de manutention des matériaux 
en vrac, nommément transporteurs, transbordeurs, convoyeurs à 
bande en auge, convoyeurs télescopiques, installations de 
criblage portatives et stationnaires, concasseurs de roches et 
trommels cribleurs; équipement de traitement des matériaux en 
vrac, nommément transporteurs, transbordeurs, convoyeurs à 
bande en auge, convoyeurs télescopiques, installations de 
criblage portatives et stationnaires, concasseurs de roches, 
installations portatives de traitement du sable et trommels 
cribleurs. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,290. 2011/07/19. Spiritual & Personal Growth Trust, Suite 
1, 2nd Floor, International House, 16 Bell Lane, GIBRALTAR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IBAG
WARES: Herbal teabags for pampering, soothing and toning the 
eyes and face. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sachets de tisane pour les soins, 
l'apaisement et le raffermissement des yeux et du visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,296. 2011/07/19. ESI Canada, (partnership), 5770 
Hurontario St., 10th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OPTIMIZING THE VALUE OF HEALTH 
BENEFITS

SERVICES: Adjudication of pharmacy and dental claims; 
administration of pharmacy benefit management services, 
namely programs for the payment of participating pharmacies by 
drug benefit plan sponsors; pharmacy home delivery services 
and pharmacy mail order services; providing pharmacy benefit 
management services namely pharmacy claims processing, drug 
utilization review, drug formulary management and pharmacy 
benefit plan design consultation services; management and 
administration of pharmacy networks and pharmacy claims; 
information management services namely development of health 
care provider profiles of treatment patterns and practices, 
disease management support services and treatment outcomes 
assessments; administering pharmacy reimbursement programs 
and services; pharmacy services, namely the provision of 
durable medical equipment; on-line pharmacy services; and 



Vol. 59, No. 2994 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mars 2012 221 March 14, 2012

pharmacy and drug information services. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1996 on services.

SERVICES: Arbitrage de demandes de remboursement de 
produits pharmaceutiques et de soins dentaires; administration 
de services de gestion de soins pharmaceutiques, nommément 
programmes de paiement des pharmacies participantes par les 
promoteurs de régimes d'assurance médicaments; services de 
livraison à domicile et de vente par correspondance de produits 
pharmaceutiques; services de gestion de soins 
pharmaceutiques, nommément traitement de demandes de 
remboursement de produits pharmaceutiques, révision de 
l'utilisation de médicaments, gestion de formulaires 
pharmaceutiques et services de conseil associés à la conception 
de plans de services pharmaceutiques; gestion et administration 
de réseaux de pharmacies et de demandes de remboursement 
de produits pharmaceutiques; services de gestion de 
l'information, nommément établissement du profil, des habitudes 
et des méthodes de traitement des fournisseurs de soins de 
santé, services de soutien pour le contrôle des maladies et 
services d'évaluation du résultat des traitements; administration 
de programmes et de services de remboursement de services 
de pharmacie; services de pharmacie, nommément offre 
d'équipement médical durable; services de pharmacie en ligne; 
services d'information sur la pharmacie et les médicaments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1996 en liaison avec les services.

1,536,301. 2011/07/19. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO  64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Preserve Your Memories.  Preserve 
Your Earth.

WARES: Scrapbook albums; Scrapbook pages; Scrapbooks; 
Scribble pads; Stickers. Used in CANADA since December 31, 
2010 on wares. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85273261 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Scrapbooks; pages de scrapbooks; 
scrapbooks; blocs à griffonner; autocollants. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85273261 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,536,302. 2011/07/19. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO  64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

SMASH
SERVICES: Educational services, namely, providing on-line and 
live instruction in the field of scrapbook design. Priority Filing 
Date: March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85276600 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de leçons en 
ligne et en personne dans le domaine du scrapbooking. Date de 
priorité de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85276600 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,536,304. 2011/07/19. Clanmore Montessori School Inc., 117 
George Street, Oakville, ONTARIO L6J 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Operation of an elementary school. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Administration d'une école primaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services.

1,536,305. 2011/07/19. Clanmore Montessori School Inc., 117 
George Street, Oakville, ONTARIO L6J 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DIVIDENDS FOR LIFE
SERVICES: Operation of an elementary school. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'une école primaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,536,306. 2011/07/19. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Topping Tornado
WARES: Non-electric manually actuated dispensers for 
dispensing sprinkles onto cakes and other desserts. Priority
Filing Date: February 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85240140 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs manuels non électriques pour 
la distribution de nonpareilles sur les gâteaux et autres desserts. 
Date de priorité de production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85240140 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,307. 2011/07/19. Mason Markovich, 44 South Turner 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SHAKE A PAW GREETINGS
WARES: (1) Greeting cards for pets. (2) Edible dog treats, 
namely dog biscuits and dog cookies. SERVICES: (1) Preparing 
customized greeting cards for pets. (2) Online retail sales of 
edible dog treats, namely dog biscuits and dog cookies. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits pour animaux de 
compagnie. (2) Gâteries pour chiens, nommément biscuits secs 
pour chiens et biscuits pour chiens. SERVICES: (1) Conception 
de cartes de souhaits pour animaux de compagnie. (2) Vente au 
détail en ligne de gâteries pour chiens, nommément biscuits 
secs pour chiens et biscuits pour chiens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,320. 2011/07/19. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de 
bas de nylon Doris Ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal, 
QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

SILKS RENEW
WARES: Hosiery, namely knee highs and pantyhose. Used in 
CANADA since at least 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément mi-bas et bas-
culottes. Employée au CANADA depuis au moins 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,321. 2011/07/19. Speakerfile Inc., 2 College Street, Suite 
208, Toronto, ONTARIO M5G 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

SPEAKERFILE
SERVICES: Providing an on-line business connection and 
reputation management service for individuals and corporate 

professionals which gives members the ability to publish 
individual and organizational profiles relating to public and 
corporate speaking, post profiles of speaking events, post media 
opportunities, and connect individual speakers with appropriate 
events and media opportunities, and which provides detailed 
analytics regarding connections between registered individual 
speakers and registered event organizers and registered media. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service en ligne de rapprochement 
d'entreprises et de gestion de réputation pour professionnels 
travaillant à leur compte ou en entreprise, qui permet aux 
membres de créer pour eux-mêmes ou pour leur organisation 
des profils sur leurs services de conférencier, de publier des 
profils de conférences, de publier des offres de médias et de 
communiquer aux conférenciers des activités et des offres de 
médias appropriées, en plus de fournir des analyses détaillées 
sur les relations entre les conférenciers inscrits et les
organisateurs d'activités inscrits et les médias inscrits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,327. 2011/07/20. FUJIAN SHUNCHANG SHENGSHENG 
WOOD INDUSTRY CO., LTD., NO.1, HEXIE ROAD, MO WU 
INDUSTRIAL DISTRICT, YUAN KENG TOWN, SHUNCHANG 
COUNTY, FUJIAN PROVINCE, 353200, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is SEN; ZHU. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) SEN; ZHU is STRICT; 
FIRECRACKER.

WARES: Plywood; ceiling panels; door panels; roofing panels; 
wood sheeting; timber; wood chips; lumber; floor panels; 
hardwood flooring; wood veneers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SEN et ZHU. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois SEN et ZHU est respectivement STRICT et 
FIRECRACKER.

MARCHANDISES: Contreplaqué; panneaux de plafond; 
panneaux de porte; panneaux de couverture; revêtements de 
bois; gros bois d'oeuvre; copeaux de bois; bois d'oeuvre; 
panneaux de plancher; plancher en bois dur; placages de bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,328. 2011/07/19. Grain Insurance and Guarantee 
Company, 1240 - One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 0V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

National Coverage - Local Knowledge.
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,536,329. 2011/07/19. CALGARY JOHN HOWARD SOCIETY, 
917-9 AVE SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0S5

WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, bumper stickers, 
key chains, banners, greeting cards, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Charitable 
services, namely, offering financial assistance, temporary 
housing, assistance in finding employment, literacy classes, 
criminal justice awareness classes, substance abuse classes, 
and substance abuse rehabilitation programs, all to 
disadvantaged individuals and at-risk youth. (2) Promoting public 
awareness of the need to provide assistance to vulnerable and 
marginalized members of society, rehabilitate reformed 
offenders, update the criminal justice system based on new 
knowledge and social developments, spread information about 
the existing criminal justice system, reduce crime rates and 
increase community safety. (3) Operating a website providing 
information in the fields of Canada's criminal justice system, 
social rehabilitation and reintegration, and society's 
responsibilities to all of its members. (4) Educational services, 
namely, seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of reading and writing, Canada's criminal 
justice system, social reintegration after spending time in a penal 
or mental health facility, prevention of and rehabilitation from 
substance abuse, maintaining family relationships under 
stressful social circumstances, finding and maintaining 
employment, and life planning and goal-setting for youth. Used
in CANADA since June 01, 2011 on wares (1), (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, banderoles, cartes de souhaits, 

stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de bienfaisance, 
nommément assistance financière, hébergement temporaire, 
aide à l'emploi, alphabétisation, cours d'information sur la justice 
pénale, cours sur la toxicomanie et programmes de traitement 
de la toxicomanie, tous offerts aux personnes démunies et aux 
jeunes à risque. (2) Sensibilisation du public à l'importance 
d'offrir de l'aide aux membres vulnérables et marginalisés de la 
société, de réhabiliter les contrevenants réformés, d'actualiser le 
système de justice pénale en fonction des nouvelles 
connaissances et des changements sociaux, de diffuser de 
l'information sur le système de justice pénale actuel, de réduire 
le taux de criminalité et d'améliorer la sécurité des 
communautés. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines du système de justice pénale du Canada, de la 
réadaptation sociale, de la réintégration au travail et de la 
responsabilité de la société envers tous ses membres. (4) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 
lecture et de l'écriture, du système de justice pénale du Canada, 
de la réintégration à la société après un séjour dans un 
pénitencier ou un établissement psychiatrique, de la prévention 
et du traitement de la toxicomanie, de la préservation des 
relations familiales dans des circonstances sociales stressantes, 
de la recherche d'un emploi et du maintien de l'emploi, de la 
planification de vie et de l'établissement d'objectifs pour les 
jeunes. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,536,345. 2011/07/19. Carma Industries Inc., 132 Walsh Road, 
Lindsay, ONTARIO K9V 4R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

PORTFOLIO MANAGER
WARES: Computer hardware and software for the collection and 
analysis of electricity, gas, water and energy usage information 
in buildings. SERVICES: (1) Provision through the internet of 
monitoring services for tracking electricity, gas, water and energy 
usage information in specific buildings. (2) Providing through the 
internet real time analysis and reports on electricity, gas, water 
and energy usage information in specific buildings. (3) Providing 
through the internet a utility that compares electricity, gas, water 
and energy usage information between buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
collecte et l'analyse d'information sur l'utilisation de l'électricité, 
du gaz, de l'eau et de l'énergie dans les bâtiments. SERVICES:
(1) Services de surveillance par Internet pour le suivi 
d'information sur l'utilisation de l'électricité, du gaz, de l'eau et de 
l'énergie dans des bâtiments en particulier. (2) Offre en temps 
réel, par Internet, d'analyses d'information sur l'utilisation de 
l'électricité, du gaz, de l'eau et de l'énergie ainsi que de rapports 
sur cette utilisation. (3) Offre d'une fonction sur Internet qui 
compare l'information sur l'utilisation de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et de l'énergie dans divers bâtiments. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,360. 2011/07/19. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ELM
SERVICES: Operation of a convention center; operation of a 
congress center. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conférences; exploitation 
d'un centre de congrès. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,536,398. 2011/07/19. Jolera Inc., 477 Mount Pleasant Road, 
Suite 400, ONTARIO M4S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

STORE I.T.
SERVICES: Remote back-up services for computer hard drive 
data; remote back-up services for computer networks. Used in 
CANADA since March 2010 on services.

SERVICES: Services de sauvegarde à distance des données du 
disque dur; services de sauvegarde à distance de réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,536,403. 2011/07/19. Jolera Inc., 477 Mount Pleasant Road, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

VIRTUALIZE I.T.
SERVICES: Computer services, namely leasing server space on 
a partitioned server. Used in CANADA since April 2010 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément location 
d'espace sur un serveur partitionné. Employée au CANADA 
depuis avril 2010 en liaison avec les services.

1,536,406. 2011/07/19. Jolera Inc., 477 Mount Pleasant Road, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

COLLOCATE I.T.

SERVICES: Leasing physical space in a data centre to house 
critical computing infrastructure. Used in CANADA since April 
2010 on services.

SERVICES: Location d'espace physique dans un centre de 
données pour y héberger des infrastructures informatiques 
essentielles. Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison 
avec les services.

1,536,430. 2011/07/20. Envisions LLC, 529 Fifth Avenue, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/374,962 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 19 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/374,962 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,437. 2011/07/20. Medical Nutrition USA, Inc., a legal 
entity, 10 West Forest Avenue, Englewood, NJ 07631, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UTI-STAT
WARES: Nutritional supplements for use in the dietary 
management of urinary tract infections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la gestion 
par l'alimentation des infections urinaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,438. 2011/07/20. Medical Nutrition USA, Inc., a legal 
entity, 10 West Forest Avenue, Englewood, NJ 07631, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FIBER-STAT
WARES: Nutritional supplements for use in the dietary 
management of constipation, irritable bowel syndrome with 
constipation and low fiber intake. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la gestion de 
la constipation, du syndrome du côlon irritable avec constipation 
et du faible apport en fibres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,440. 2011/07/20. Walgreen Co., (an Illinois corporation), 
200 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, 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

WALGREENS
WARES: Dental floss, disposable bottles for feeding, droppers 
for administering medications (sold empty), enema apparatus, 
heating pads and ice bags and thermometers for medical 
purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 1997 under No. 2,096,551 on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, biberons jetables, compte-
gouttes (vendus vides) pour administrer des médicaments, 
dispositifs de lavement, coussins chauffants et sacs à glace et 
thermomètres à usage médical. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 1997 
sous le No. 2,096,551 en liaison avec les marchandises.

1,536,495. 2011/07/20. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II, 2001, ave McGill 
Collège, Bur. 1000, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TOUR À BOIRE
MARCHANDISES: Food energy bars, meal-replacement bars, 
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat 
or grains, protein bars; frozen, prepared and packaged meals 
and entrees consisting primarily of pasta, rice, meat, fish, poultry, 
shrimps, vegetables; food products, namely vegetable salads, 
eggs, algae, olives, cheese, snack food dips, poultry, shrimps, 
vegetable and fruit-based spreads, taboule, alfalfa, mayonnaise, 
pizza, vegetable jelly, quiches, puff pastries, soups, poultry, 
shrimps and vegetable pies, pastas; sauces, namely apple 

sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato 
sauce, marinara sauce and vinaigrettes; vegetables, tofu, seitan, 
fruit, meat, vegetable puree; processed grains, couscous, beans, 
chickpeas, lentils, rice, millet, semolina, yogurt, fruit salad, fruit 
puree, tofu; pastries, cookies, cakes, bread, pies, compotes, 
carob squares, chocolate, fudge squares, date squares, 
croissants, muffins, brioches, fruits, whipped cream, dates, 
edible nuts, burritos, nachos, tacos, roast fat, hummus, tomato 
gelatin, moussaka, lasagna; lentils, barley, stews, chili, pasta 
salads, sandwiches. Non-alcoholic drinks, namely fruit juices, 
vegetable juices, soy milk, coffee, tea, milk, energy drinks, sport 
drinks. SERVICES: Operation of restaurants, catering services, 
operation of retail sales food shops, distribution and manufacture 
of food products. Operation of food counters selling meals for 
take-out or to eat on the spot. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre constituées de céréales, fruits, 
noix, musli, blé ou graines, barres protéinées; plats et plats 
principaux congelés, préparés et emballés, constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de viande, de 
poisson, de volaille, de crevettes, de légumes; produits 
alimentaires, nommément salades de légumes, oeufs, algues, 
olives, fromage, trempettes pour grignotines, volaille, crevettes, 
légumes et tartinades à base de fruits, taboulé, luzerne, 
mayonnaise, pizza, gelée de légumes, quiches, pâtes feuilletées, 
soupes, volaille, crevettes et tartes aux légumes, pâtes 
alimentaires; sauces, nommément compote de pommes, sauce 
au fromage, sauce au chocolat, sauce, sauce piquante, sauce 
soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce 
tomate, sauce marinara et vinaigrettes; légumes, tofu, seitan, 
fruits, viande, purée de légumes; céréales transformées, 
couscous, haricots, pois chiches, lentilles, riz, millet, semoule, 
yogourt, salade de fruits, purée de fruits, tofu; pâtisseries, 
biscuits, gâteaux, pain, tartes, compotes, carrés de caroube, 
chocolat, carrés de fudge, carrés aux dattes, croissants, muffins, 
brioches, fruits, crème fouettée, dattes, noix, burritos, nachos, 
tacos, gras de rôti, houmos, gélatine aux tomates, moussaka, 
lasagnes; lentilles, orge, ragoûts, chili, salades de pâtes 
alimentaires, sandwichs. Boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, lait de soya, café, thé, lait, boissons 
énergétiques, boissons pour sportifs. SERVICES: Exploitation 
de restaurants, services de traiteur, exploitation de magasins 
d'alimentation au détail, distribution et confection de produits 
alimentaires. Exploitation de comptoirs alimentaires pour vendre 
des plats à emporter ou à manger sur place. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,536,496. 2011/07/20. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II, 2001, ave McGill 
Collège, Bur. 1000, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FOUNTOWER
MARCHANDISES: Food energy bars, meal-replacement bars, 
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat 
or grains, protein bars; frozen, prepared and packaged meals 
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and entrees consisting primarily of pasta, rice, meat, fish, poultry, 
shrimps, vegetables; food products, namely vegetable salads, 
eggs, algae, olives, cheese, snack food dips, poultry, shrimps, 
vegetable and fruit-based spreads, taboule, alfalfa, mayonnaise, 
pizza, vegetable jelly, quiches, puff pastries, soups, poultry, 
shrimps and vegetable pies, pastas; sauces, namely apple 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato 
sauce, marinara sauce and vinaigrettes; vegetables, tofu, seitan, 
fruit, meat, vegetable puree; processed grains, couscous, beans, 
chickpeas, lentils, rice, millet, semolina, yogurt, fruit salad, fruit 
puree, tofu; pastries, cookies, cakes, bread, pies, compotes, 
carob squares, chocolate, fudge squares, date squares, 
croissants, muffins, brioches, fruits, whipped cream, dates, 
edible nuts, burritos, nachos, tacos, roast fat, hummus, tomato 
gelatin, moussaka, lasagna; lentils, barley, stews, chili, pasta 
salads, sandwiches. Non-alcoholic drinks, namely fruit juices, 
vegetable juices, soy milk, coffee, tea, milk, energy drinks, sport 
drinks. SERVICES: Operation of restaurants, catering services, 
operation of retail sales food shops, distribution and manufacture 
of food products. Operation of food counters selling meals for 
take-out or to eat on the spot. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre constituées de céréales, fruits, 
noix, musli, blé ou graines, barres protéinées; plats et plats 
principaux congelés, préparés et emballés, constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de viande, de 
poisson, de volaille, de crevettes, de légumes; produits 
alimentaires, nommément salades de légumes, oeufs, algues, 
olives, fromage, trempettes pour grignotines, volaille, crevettes, 
légumes et tartinades à base de fruits, taboulé, luzerne, 
mayonnaise, pizza, gelée de légumes, quiches, pâtes feuilletées, 
soupes, volaille, crevettes et tartes aux légumes, pâtes 
alimentaires; sauces, nommément compote de pommes, sauce 
au fromage, sauce au chocolat, sauce, sauce piquante, sauce 
soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce 
tomate, sauce marinara et vinaigrettes; légumes, tofu, seitan, 
fruits, viande, purée de légumes; céréales transformées, 
couscous, haricots, pois chiches, lentilles, riz, millet, semoule, 
yogourt, salade de fruits, purée de fruits, tofu; pâtisseries, 
biscuits, gâteaux, pain, tartes, compotes, carrés de caroube, 
chocolat, carrés de fudge, carrés aux dattes, croissants, muffins, 
brioches, fruits, crème fouettée, dattes, noix, burritos, nachos, 
tacos, gras de rôti, houmos, gélatine aux tomates, moussaka, 
lasagnes; lentilles, orge, ragoûts, chili, salades de pâtes 
alimentaires, sandwichs. Boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, lait de soya, café, thé, lait, boissons 
énergétiques, boissons pour sportifs. SERVICES: Exploitation 
de restaurants, services de traiteur, exploitation de magasins 
d'alimentation au détail, distribution et confection de produits 
alimentaires. Exploitation de comptoirs alimentaires pour vendre 
des plats à emporter ou à manger sur place. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,536,497. 2011/07/20. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II, 2001, ave McGill 
Collège, Bur. 1000, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COMMENSAL & CIE
MARCHANDISES: Food energy bars, meal-replacement bars, 
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat 
or grains, protein bars; frozen, prepared and packaged meals 
and entrees consisting primarily of pasta, rice, meat, fish, poultry, 
shrimps, vegetables; food products, namely vegetable salads, 
eggs, algae, olives, cheese, snack food dips, poultry, shrimps, 
vegetable and fruit-based spreads, taboule, alfalfa, mayonnaise, 
pizza, vegetable jelly, quiches, puff pastries, soups, poultry, 
shrimps and vegetable pies, pastas; sauces, namely apple 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato 
sauce, marinara sauce and vinaigrettes; vegetables, tofu, seitan, 
fruit, meat, vegetable puree; processed grains, couscous, beans, 
chickpeas, lentils, rice, millet, semolina, yogurt, fruit salad, fruit 
puree, tofu; pastries, cookies, cakes, bread, pies, compotes, 
carob squares, chocolate, fudge squares, date squares, 
croissants, muffins, brioches, fruits, whipped cream, dates, 
edible nuts, burritos, nachos, tacos, roast fat, hummus, tomato 
gelatin, moussaka, lasagna; lentils, barley, stews, chili, pasta 
salads, sandwiches. Non-alcoholic drinks, namely fruit juices, 
vegetable juices, soy milk, coffee, tea, milk, energy drinks, sport 
drinks. SERVICES: Operation of restaurants, catering services, 
operation of retail sales food shops, distribution and manufacture 
of food products. Operation of food counters selling meals for 
take-out or to eat on the spot. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre constituées de céréales, fruits, 
noix, musli, blé ou graines, barres protéinées; plats et plats 
principaux congelés, préparés et emballés, constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de viande, de 
poisson, de volaille, de crevettes, de légumes; produits 
alimentaires, nommément salades de légumes, oeufs, algues, 
olives, fromage, trempettes pour grignotines, volaille, crevettes, 
légumes et tartinades à base de fruits, taboulé, luzerne, 
mayonnaise, pizza, gelée de légumes, quiches, pâtes feuilletées, 
soupes, volaille, crevettes et tartes aux légumes, pâtes 
alimentaires; sauces, nommément compote de pommes, sauce 
au fromage, sauce au chocolat, sauce, sauce piquante, sauce 
soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce 
tomate, sauce marinara et vinaigrettes; légumes, tofu, seitan, 
fruits, viande, purée de légumes; céréales transformées, 
couscous, haricots, pois chiches, lentilles, riz, millet, semoule, 
yogourt, salade de fruits, purée de fruits, tofu; pâtisseries, 
biscuits, gâteaux, pain, tartes, compotes, carrés de caroube, 
chocolat, carrés de fudge, carrés aux dattes, croissants, muffins, 
brioches, fruits, crème fouettée, dattes, noix, burritos, nachos, 
tacos, gras de rôti, houmos, gélatine aux tomates, moussaka, 
lasagnes; lentilles, orge, ragoûts, chili, salades de pâtes 
alimentaires, sandwichs. Boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, lait de soya, café, thé, lait, boissons 
énergétiques, boissons pour sportifs. SERVICES: Exploitation 
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de restaurants, services de traiteur, exploitation de magasins 
d'alimentation au détail, distribution et confection de produits 
alimentaires. Exploitation de comptoirs alimentaires pour vendre 
des plats à emporter ou à manger sur place. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,536,596. 2011/07/20. Industrias Auxiliares Faus, S.L.U., Avda. 
De Vall D'Albaida, 68, 46702 Gandia (Valencia), SPAIN 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is black, the square pattern is red and the word 
FAUSFLOOR is white.

WARES: Laminate flooring made from wood; furniture, namely 
kitchen furniture, living room furniture, bedroom furniture, patio 
furniture; decorative accessories, namely mirrors, picture frames, 
ornaments and figurines made of porcelain, glass, crystal, wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and plastic; floor 
coverings, namely carpets, rugs, mats, matting, linoleum; wall 
hangings. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est noir, le motif carré 
est rouge, et le mot FAUSFLOOR est blanc.

MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés faits de bois; 
mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de jardin; accessoires 
décoratifs, nommément miroirs, cadres, décorations et figurines 
faits des matériaux suivants : porcelaine, verre, cristal, bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et plastique; revêtements de sol, 
nommément tapis, carpettes, paillassons, tapis tressés, 
linoléum; décorations murales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,603. 2011/07/20. M. Arthur Gensler Jr. & Associates, Inc., 
Two Harrison Street, Suite 400, San Francisco, California 94105, 
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

GENSLER
SERVICES: Architectural design services, graphic design 
services and interior design consultation services. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2001 on services.

SERVICES: Services de conception architecturale, services de 
graphisme et services de conseil relatifs au design d'intérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2001 en liaison avec les services.

1,536,606. 2011/07/20. INTELEX TECHNOLOGIES INC., 905 
King Street West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M6K 3G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

INTELEX
WARES: Computer software, namely computer software for use 
in business management and process systems for client server 
architecture, for database integration, for database management 
and for data access and data control, in the fields of corporate 
data, environmental systems, health and safety, training, product 
quality, and business management functions. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
utilisation dans les systèmes de gestion des affaires et de 
traitement pour l'architecture client-serveur, l'intégration de 
bases de données, la gestion de bases de données ainsi que 
l'accès aux données et le contrôle de données, dans les 
domaines des données d'entreprise, des systèmes 
environnementaux, de la santé et de la sécurité, de la formation, 
de la qualité des produits et des fonctions de gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1992 en liaison avec les marchandises.

1,536,609. 2011/07/20. Michael Kacaba, 143 Castlefield Ave, 
Toronto, ONTARIO M4R 1G6

A Perfect 10
WARES: Wine, wine glasses, wine corkscrews, wine bags, wine 
box containers, wine barrels, wine decanters, and wine aerators. 
Used in CANADA since April 22, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vin, verres à vin, tire-bouchons, sacs à 
bouteilles de vin, boîtes pour bouteilles de vin, fûts à vin, carafes 
à décanter et aérateurs à vin. Employée au CANADA depuis 22 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,536,614. 2011/07/20. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina  
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WHO KNOWS YOU LIKE WE DO
WARES: Bras, underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,618. 2011/07/20. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POUR VOIR TOUT
WARES: Intraocular lens. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lentille intraoculaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,536,619. 2011/07/20. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARCTIC ASSAULT
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,620. 2011/07/20. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DRAGON COLLECTION
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
programs; downloadable game programs for mobile phones. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games accessible via video game machines, mobile 
phones and computers; providing online computer games via 
network between communications networks; providing 
information, images, music and sound regarding games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne accessibles sur des appareils de jeux vidéo, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne sur un réseau, et entre réseaux de 
communication; offre d'information, d'images, de musique et de 
sons liés aux jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,626. 2011/07/20. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, Cham 6330, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EMERVEL
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, 
hyaluronic acids and/or modified hyaluronic acids used as a skin 
tissue filler and wrinkle cream; pharmaceutical and medicinal 
preparations, namely, hyaluronic acids, modified hyaluronic 
acids used as a skin tissue filler and wrinkle cream; medical 
devices, namely, hypodermic, medical and injection syringes, 
automatic medical fluid injectors and medical needles to be used 
in the field of dermatology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément acides hyaluroniques et/ou acides 
hyaluroniques modifiés pour utilisation comme agents de 
remplissage du tissu cutané et crèmes antirides; produits 
pharmaceutiques et médicinaux, nommément acides 
hyaluroniques, acides hyaluroniques modifiés pour utilisation 
comme agents de remplissage du tissu cutané et crèmes 
antirides; dispositifs médicaux, nommément seringues 
hypodermiques, seringues médicales et seringues, injecteurs 
automatiques de fluides médicaux et aiguilles médicales pour 
utilisation en dermatologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,628. 2011/07/20. Manderley Turf Products Inc., 21 
Concourse Gate, Unit #2, Nepean, ONTARIO K2E 7S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THIS BLUE CUBE
WARES: (1) Soil and soil mix. (2) Fertilizers, mulch, compost, 
stone, gravel, construction aggregates, sod, seeds, trees, plants 
and firewood. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of lawn 
and garden supplies. (2) Junk removal. Used in CANADA since 
at least as early as April 2011 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Terre et mélange terreux. (2) Engrais, 
paillis, compost, pierre, gravier, agrégats de construction, gazon 
de placage, semences, arbres, plantes et bois de chauffage. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de fournitures pour la 
pelouse et le jardin. (2) Enlèvement des déchets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).
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1,536,629. 2011/07/20. NY Thermal Inc., 30 Stonegate Drive, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2H 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

NTI IFLEX INTERFACE
WARES: Electronic display interface for use on furnaces and 
heating boilers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interface d'affichage électronique pour 
utilisation sur des appareils de chauffage et des chaudières de 
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,630. 2011/07/20. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

LIGHTWISE
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, butter tarts, strudel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, petits pains, brioches, 
gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, croissants, 
bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, beignes, 
biscuits, scones, bouchées aux fruits, tartelettes au beurre, 
strudel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,642. 2011/07/21. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri  63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FIND ME
WARES: General purpose batteries, battery chargers, AC/DC 
converters and charging cables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries à usage général, chargeurs de 
batterie, convertisseurs CA/CC et câbles de recharge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,644. 2011/07/21. Caber Sure Fit Inc., 35 Valleywood 
Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DISCREET SHEETS
WARES: Bedding; Sheets; Bed pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie; draps; couvre-matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,645. 2011/07/21. EVL inc., 1686, boulevard des 
Laurentides, Bureau 202, Laval, QUEBEC H7M 2P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

EVL
WARES: Mineral fertilizer bio-stimulants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais minéraux biostimulants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,646. 2011/07/21. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SULTAN
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour combattre et éliminer les 
ravageurs , fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,647. 2011/07/21. WUXI HAIFENG HAILIN PRECISION 
BEARING CO., LTD., A2 NO.88, QIAN YAO ROAD, QINXIN 
PRIVATE INDUSTRY PARK, BINHU DISTRICT, WUXI, 
JIANGSU, 214151, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

LFB
WARES: Ball bearings for hard drives; Ball bearings for inline 
skates; Ball bearings for turntables; Roller bearings for conveyor 
belts; Roller bearings for industrial machinery; Roller bearings for 
motor vehicles; Machine bearings; Machine pulleys; Pistons; 
Universal joints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulements à billes pour disques durs; 
roulements à billes pour patins à roues alignées; roulements à 
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billes pour platines tourne-disques; roulements à rouleaux pour 
courroies transporteuses; roulements à rouleaux pour 
machinerie industrielle; roulements à rouleaux pour véhicules 
automobiles; roulements de machine; poulies de machine; 
pistons; joints universels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,650. 2011/07/21. Caber Sure Fit Inc., 35 Valleywood 
Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SNEAKY SHEETS
WARES: Bedding; Sheets; Bed pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie; draps; couvre-matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,652. 2011/07/21. WUXI HAIFENG HAILIN PRECISION 
BEARING CO., LTD., A2 NO.88, QIAN YAO ROAD, QINXIN 
PRIVATE INDUSTRY PARK, BINHU DISTRICT, WUXI, 
JIANGSU, 214151, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

LFK
WARES: Ball bearings for hard drives; Ball bearings for inline 
skates; Ball bearings for turntables; Roller bearings for conveyor 
belts; Roller bearings for industrial machinery; Roller bearings for 
motor vehicles; Machine bearings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Roulements à billes pour disques durs; 
roulements à billes pour patins à roues alignées; roulements à 
billes pour platines tourne-disques; roulements à rouleaux pour 
bandes transporteuses; roulements à rouleaux pour machinerie 
industrielle; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; 
roulements de machine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,671. 2011/07/21. Vita-Mix Corporation, 8615 Usher Road, 
Olmsted Falls, Ohio 44138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ASPIRE
WARES: Electric food blenders. Priority Filing Date: July 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/374,549 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/374,549 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,672. 2011/07/21. Papillon MDC Inc., 1250, René-
Lévesque Blvd. West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC H3B 4W8 
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

TRANSFORM... AND TAKE FLIGHT!
SERVICES: Business management consulting services in the 
field of executive, team and group coaching and leadership 
assessment and development; business and training services, 
namely developing and facilitating customized leadership and 
executive development programs and providing executive, team 
and group coaching and leadership assessment services. Used
in CANADA since at least as early as April 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires dans les 
domaines de l'encadrement de gestionnaires, d'équipes et de 
groupes et de l'évaluation et du développement du leadership; 
services d'affaires et de formation, nommément conception et 
facilitation de programmes personnalisés de développement du 
leadership et de perfectionnement pour gestionnaires et offre de 
services d'encadrement de gestionnaires, d'équipes et de 
groupes ainsi que d'évaluation du leadership. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les services.

1,536,701. 2011/07/21. 6380662 CANADA INC., 25, avenue de 
l'Église, Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R0 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

SOCIAL GEEK MEDIA
MARCHANDISES: Jeux sur internet et ordinateurs. SERVICES:
Services de marketing internet, de promotion et de publicité pour 
les marchandises et services de tiers via les réseaux sociaux; 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; promotion de la 
vente de marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; vente de bandeaux 
publicitaires sur internet pour des tiers; location d'espace 
publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Internet games and computers. SERVICES: Internet 
marketing, promotional, and advertising services via social 
networks for other's goods and services; sales promotions for 
goods and services via customer loyalty programs; sales 
promotions for goods and services via the distribution of 
advertising materials and promotional contests; sale of 
advertising banners on the Internet for others; rental of 
advertising space. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,536,708. 2011/07/21. Brookside Foods Ltd., 3899 Mt. Lehman 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BROOKSIDE. IT'S WHAT CHOCOLATE 
LOVERS LOVE.

WARES: Candy; chocolate and chocolate-based confectionery, 
including chocolate-covered nuts and chocolate-covered fruit 
confectionery; fruit-based snack foods and fruit-based 
confectionery; fruit and curd fillings for bakery goods; fruit and 
curd powders for bakery goods; edible food wafers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolat et confiseries à base de 
chocolat, y compris noix enrobées de chocolat et confiseries aux 
fruits enrobés de chocolat; grignotines à base de fruits et 
confiseries à base de fruits; garnitures de fruits et de crème 
anglaise pour produits de boulangerie-pâtisserie; poudres de 
fruits et de crème anglaise pour produits de boulangerie-
pâtisserie; gaufrettes comestibles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,709. 2011/07/21. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, CO 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WATERPIK. WATER FOR WELLNESS, 
WATER FOR LIFE.

WARES: (1) Professional dental preparations, namely, 
prophylaxis paste, dental adhesive, dental paste, dental cement, 
dental impression materials, dental polish, dental restoration 
compounds, dental varnish, and dental scalers; dry ingredients 
for making a saline solution for sinus and nasal irrigation. (2) 
Faucets; faucet handles; shower heads; hand held shower 
heads; hose for hand-held shower; plumbing fittings, namely, 
drains, spouts, valves, shower control valves, tub control valves, 
water control valves for faucets and showers, brackets, 
waterway fittings and inlet connections, faucet trim, cartridges for 
faucet installations; shower systems consisting primarily of 
shower head, hose for shower head, brackets, valves, waterway 
fittings, faucet, trim and spout, sold as a unit; faucet system 
consisting primarily of faucet, faucet handles, drain, waterway 
fittings, inlet connections, cartridges and valves. (3) Nasal 
irrigation vessels; nasal irrigators for medical use and structural 
parts therefor; neti pots; professional dental products and 
accessories, namely, dental bite trays, disposable prophy 
angles, prophy cups, prophy brushes, matrix bands, retainers, 
dental impression trays; oral irrigators; tips for oral irrigators; 
cases for oral irrigators; tongue cleaners; flossers. (4) 
Toothbrushes; dental flossers; replacement tips for dental 
flossers; toothbrush cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations dentaires à usage 
professionnel, nommément pâte à prophylaxie, adhésif dentaire, 
dentifrices, ciment dentaire, matériaux pour empreintes 
dentaires, poli dentaire, composés de restauration dentaire, 
vernis protecteur et détartreurs; ingrédients secs pour préparer 
une solution saline pour l'irrigation des sinus et du nez. (2) 
Robinets; poignées de robinets; pommes de douche; douches à 
main; tuyau flexible pour pommes de douche à main; 
accessoires de plomberie, nommément drains, becs, robinets, 
robinets de régulation pour la douche, soupapes de régulation 
pour la baignoire, régulateurs de débit d'eau pour robinets et 
douches, ferrures, raccords et raccords d'entrée, organes 
internes de robinet, cartouches pour installations de robinet; 
systèmes de douches constitués principalement d'une pomme 
de douche, d'un tuyau flexible pour pomme de douche, de 
ferrures, d'obturateurs, de raccords, d'un robinet, d'organes 
internes et d'un bec, vendus comme un tout; système de robinet 
constitué principalement d'un robinet, de poignées de robinets, 
d'un drain, de raccords, de raccords d'entrée, de cartouches et 
d'obturateurs. (3) Récipients d'irrigation nasale; appareils 
d'irrigation nasale à usage médical et pièces connexes; pots de 
Neti; produits et accessoires dentaires professionnels, 
nommément porte-empreintes dentaires, angles de prophylaxie 
jetables, polissoirs prophylactiques, embouts prophylactiques, 
matrices, dispositifs de retenue, porte-empreintes dentaires; 
hydropulseurs; buses pour hydropulseurs; étuis pour 
hydropulseurs; gratte-langues; porte-soies dentaires. (4) Brosses 
à dents; porte-soie dentaire; embouts de rechange pour porte-
soie dentaire; étuis à brosse à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,711. 2011/07/21. Brookside Foods Ltd., 3899 Mt. Lehman 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BROOKSIDE. LES AMOUREUX DU 
CHOCOLAT EN RAFFOLENT.

WARES: Candy; chocolate and chocolate-based confectionery, 
including chocolate-covered nuts and chocolate-covered fruit 
confectionery; fruit-based snack foods and fruit-based 
confectionery; fruit and curd fillings for bakery goods; fruit and 
curd powders for bakery goods; edible food wafers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolat et confiseries à base de 
chocolat, y compris noix enrobées de chocolat et confiseries aux 
fruits enrobés de chocolat; grignotines à base de fruits et 
confiseries à base de fruits; garnitures de fruits et de crème 
anglaise pour produits de boulangerie-pâtisserie; poudres de 
fruits et de crème anglaise pour produits de boulangerie-
pâtisserie; gaufrettes comestibles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,536,712. 2011/07/21. Brookside Foods Ltd., 3899 Mt. Lehman 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Candy; chocolate and chocolate-based confectionery, 
including chocolate-covered nuts and chocolate-covered fruit 
confectionery; fruit-based snack foods and fruit-based 
confectionery; fruit and curd fillings for bakery goods; fruit and 
curd powders for bakery goods; edible food wafers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolat et confiseries à base de 
chocolat, y compris noix enrobées de chocolat et confiseries aux 
fruits enrobés de chocolat; grignotines à base de fruits et 
confiseries à base de fruits; garnitures de fruits et de crème 
anglaise pour produits de boulangerie-pâtisserie; poudres de 
fruits et de crème anglaise pour produits de boulangerie-
pâtisserie; gaufrettes comestibles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,713. 2011/07/21. Brookside Foods Ltd., 3899 Mt. Lehman 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Candy; chocolate and chocolate-based confectionery, 
including chocolate-covered nuts and chocolate-covered fruit 
confectionery; fruit-based snack foods and fruit-based 
confectionery; fruit and curd fillings for bakery goods; fruit and 
curd powders for bakery goods; edible food wafers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolat et confiseries à base de 
chocolat, y compris noix enrobées de chocolat et confiseries aux 
fruits enrobés de chocolat; grignotines à base de fruits et 
confiseries à base de fruits; garnitures de fruits et de crème 
anglaise pour produits de boulangerie-pâtisserie; poudres de 
fruits et de crème anglaise pour produits de boulangerie-
pâtisserie; gaufrettes comestibles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,536,716. 2011/07/21. Sterling International Inc., 3808 N. 
Sullivan Road, Bldg 16BV, Spokane, WA  99216, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

THERE IS A TRAP FOR THAT
WARES: Insect control traps. SERVICES: Industrial, agricultural, 
commercial, and residential pest control services for others, 
namely the design, development, selection, implementation, and 
use of pest control technology; providing on-line information in 
the field of pest control. Priority Filing Date: February 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/239160 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: Pièges à insectes. SERVICES: Services de 
traitement antiparasitaire industriels, agricoles, commerciaux et 
résidentiels pour des tiers, nommément conception, 
développement, sélection, mise en oeuvre et utilisation de la 
technologie de traitement antiparasitaire; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine du traitement antiparasitaire. Date de 
priorité de production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239160 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.

1,536,717. 2011/07/21. FGX International Inc., 500 George 
Washington Highway, Smithfield, Rhode Island 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

PUREVIEW BY FOSTER GRANT
WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: June 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/707,995 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/707,995 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,536,718. 2011/07/21. Sterling International Inc., 3808 N. 
Sullivan Road, Bldg 16BV, Spokane, WA  99216, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

THERE'S A TRAP FOR THAT
WARES: Insect control traps. SERVICES: Industrial, agricultural, 
commercial, and residential pest control services for others, 
namely the design, development, selection, implementation, and 
use of pest control technology; providing on-line information in 
the field of pest control. Priority Filing Date: January 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/225980 in association with the same kind of wares; February 
10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/239142 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièges à insectes. SERVICES: Services de 
traitement antiparasitaire industriels, agricoles, commerciaux et 
résidentiels pour des tiers, nommément conception, 
développement, sélection, mise en oeuvre et utilisation de la 
technologie de traitement antiparasitaire; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine du traitement antiparasitaire. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225980 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239142 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,784. 2011/07/21. LA FOURMI BIONIQUE INC., 5530, 
Saint-Patrick, Bureau 1109, Montréal, QUÉBEC H4E 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Céréales de type granola ou muesli pour le 
petit-déjeuner ou la collation; barres nommément, barres de 

céréales, barres granola et barres aux fruits; mélanges variés de 
noix et de fruits; produits de collation à base d'avoine, de noix et 
de fruits séchés nommément, barres, bouchées, carrés, biscuits, 
galettes et muffins; produits de collation à base d'avoine et de 
fruits séchés nommément, barres, bouchées, carrés, biscuits, 
galettes et muffins; produits de collation à base de céréales 
nommément, barres, bouchées, carrés, biscuits, galettes et 
muffins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Granola or muesli-type cereals for breakfast or 
snacking; bars, namely cereal bars, granola bars and fruit bars; 
various nut and fruit mixes; snack products made from oats, nuts 
and dried fruit namely, bars, bites, squares, cookies, flatbreads 
and muffins; snack products made from oats and dried fruit 
namely, bars, bites, squares, cookies, flatbreads and muffins; 
snack products made with grains, namely bars, bites, squares, 
cookies, flatbreads and muffins. Used in CANADA since at least 
as early as October 2010 on wares.

1,536,790. 2011/07/21. Coty US LLC, 2 Park Avenue, 17th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPECIAL EDITION EXTREME POWER
WARES: Deodorant body spray, deodorant stick, body wash, 
eau de toilettes and colognes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel déodorant, bâton 
déodorant, savon liquide pour le corps, eaux de toilette et eau de 
Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,802. 2011/07/21. 10,099 Nfld. Ltd., 22 Seawards Avenue, 
Corner Brook, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2H 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

JENNY'S
WARES: Bread. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,536,803. 2011/07/21. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 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

SAVVY
WARES: Shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs et 
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,806. 2011/07/21. 10,099 Nfld. Ltd., 22 Seawards Avenue, 
Corner Brook, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2H 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

HUMBER VALLEY BAKERY
WARES: Breads, buns, rolls, date squares. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Pains, brioches, petits pains, carrés aux 
dattes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,536,809. 2011/07/21. 10,099 Nfld. Ltd., 22 Seawards Avenue, 
Corner Brook, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2H 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Breads, buns, rolls, date squares. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Pains, brioches, petits pains, carrés aux 
dattes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,536,894. 2011/07/22. 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

SICLE
WARES: Frozen confections on sticks, flavourings for making 
same, chocolate coatings, powdered stabilizers for ice creams, 
sherbets and frozen custards; handle sticks for frozen 

confections; bags for dispensing said frozen confections. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées en bâton, aromatisants 
pour leur préparation, enrobages de chocolat, stabilisateurs en 
poudre pour crème glacée, sorbet et flans congelés; bâtons pour 
friandises glacées; sacs pour la distribution de ces friandises 
glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,900. 2011/07/25. Dain Heer, 27560 Winding Way, Malibu, 
Califonria 90265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

ENERGETIC SYNTHESIS OF BEING
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs in the field of human 
physical, emotional, mental and spiritual growth and well-being; 
books in the field of human physical, emotional, mental and 
spiritual growth and well-being. SERVICES: Educational 
services, namely providing courses and seminars in human 
physical, emotional, mental and spiritual growth and well-being. 
Used in CANADA since September 30, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés dans le domaine 
de la croissance physique, affective, mentale et spirituelle et du 
bien-être chez l'homme; livres dans le domaine de la croissance 
physique, affective, mentale et spirituelle et du bien-être chez 
l'homme. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours et de conférences sur la croissance physique, affective, 
mentale et spirituelle et du bien-être chez l'homme. Employée
au CANADA depuis 30 septembre 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,901. 2011/07/25. Dain Heer, 27560 Winding Way, Malibu, 
Califonria 90265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

ENERGETIC SYMPHONY OF BEING
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs in the field of human 
physical, emotional, mental and spiritual growth and well-being; 
books in the field of human physical, emotional, mental and 
spiritual growth and well-being. SERVICES: Educational 
services, namely providing courses and seminars in human 
physical, emotional, mental and spiritual growth and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés dans le domaine 
de la croissance physique, affective, mentale et spirituelle et du 
bien-être chez l'homme; livres dans le domaine de la croissance 
physique, affective, mentale et spirituelle et du bien-être chez 
l'homme. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours et de conférences sur la croissance physique, affective, 
mentale et spirituelle et du bien-être chez l'homme. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,536,917. 2011/07/22. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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

9FIFTY
WARES: Apparel, namely t-shirts. Priority Filing Date: July 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/372,104 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/372,104 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,921. 2011/07/22. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

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

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

1,537,009. 2011/07/25. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The right hand 
and left hand portions of the circle design are coloured blue.

SERVICES: Medical information services, namely, providing 
information relating to biologic therapy; providing an interactive 
website containing medical information relating to biologic 
therapy; healthcare services, namely, providing educational 
programs relating to biologic therapy for biologic therapy patients 
and healthcare providers. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties de droite et de gauche du dessin de 
cercle sont bleues.

SERVICES: Services d'information médicale, nommément 
diffusion d'information ayant trait à la thérapie biologique; offre 
d'un site Web interactif diffusant de l'information médicale ayant 
trait à la thérapie biologique; services de soins de santé, 
nommément offre de programmes éducatifs ayant trait à la 
thérapie biologique pour les patients traités par thérapie 
biologique et les fournisseurs de soins de santé. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
services.

1,537,013. 2011/07/25. South Hill Herbs Inc., T/A Nutrabee, 44 
Ridge Point Drive, St. Catharines, ONTARIO L2T 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

BEEACTIVE
WARES: Honey; food substance comprised of honey and herbs; 
food substance comprised of honey and bee pollen. Used in 
CANADA since May 06, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Miel; substance alimentaire, à savoir miel et 
herbes; substance alimentaire, à savoir miel et pollen d'abeilles. 
Employée au CANADA depuis 06 mai 2011 en liaison avec les
marchandises.

1,537,014. 2011/07/25. South Hill Herbs Inc., T/A Nutrabee, 44 
Ridge Point Drive, St. Catharines, ONTARIO L2T 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

NUTRABEE
WARES: Honey; food substance comprised of honey and herbs; 
food substance comprised of honey and bee pollen. Used in 
CANADA since April 23, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Miel; substance alimentaire, à savoir miel et 
herbes; substance alimentaire, à savoir miel et pollen d'abeilles. 
Employée au CANADA depuis 23 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,015. 2011/07/25. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South Eighth Street, Minneapolis, Minnesota 55402, 
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

SUNNY WHEAT PUFFS
WARES: Breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,016. 2011/07/25. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South Eighth Street, Minneapolis, Minnesota 55402, 
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

TUMBLE WHEATS
WARES: Breakfast cereal. Priority Filing Date: February 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85237969 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Date de priorité de 
production: 09 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85237969 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,025. 2011/07/25. 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

NHP LABORATORIES
SERVICES: Providing chemical residue and microbiological 
analytical and testing services; operating facilities for the testing, 
analysis and evaluation of natural health products for compliance 
with quality, performance and safety standards; consulting 
services for the sampling, inspection, testing, analysis and 
evaluation of natural health products for compliance and 
requirements of quality and safety standards; information 
services in the fields of safety testing and quality assurance 
testing for natural health products. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'analyses de résidus chimiques et d'analyses 
microbiologiques ainsi que de services de test; exploitation 
d'installations pour les tests, les analyses et l'évaluation de 
produits de santé naturels pour la conformité aux normes de 
qualité, de comportement et de sécurité; services de conseil 
pour l'échantillonnage, l'inspection, les tests, l'analyse et 
l'évaluation de produits de santé naturels pour la conformité et la 
satisfaction des exigences en matière de normes de qualité et de 
sécurité; services d'information dans les domaines des épreuves 
d'innocuité et de l'assurance de la qualité pour les produits de 
santé naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,026. 2011/07/25. 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

NHP INDUSTRIES
SERVICES: Providing chemical residue and microbiological 
analytical and testing services; operating facilities for the testing, 
analysis and evaluation of natural health products for compliance 
with quality, performance and safety standards; consulting 
services for the sampling, inspection, testing, analysis and 
evaluation of natural health products for compliance and 
requirements of quality and safety standards; information 
services in the fields of safety testing and quality assurance 
testing for natural health products. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'analyses de résidus chimiques et d'analyses 
microbiologiques ainsi que de services de test; exploitation 
d'installations pour les tests, les analyses et l'évaluation de 
produits de santé naturels pour la conformité aux normes de 
qualité, de comportement et de sécurité; services de conseil 
pour l'échantillonnage, l'inspection, les tests, l'analyse et 
l'évaluation de produits de santé naturels pour la conformité et la 
satisfaction des exigences en matière de normes de qualité et de 
sécurité; services d'information dans les domaines des épreuves 
d'innocuité et de l'assurance de la qualité pour les produits de 
santé naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,037. 2011/07/25. Savant Systems, LLC, 886 Main Street, 
Osterville, MASSACHUSETTS 02655, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TRUECOMMAND
WARES: Computer application enabling, through a high 
definition display, the selection and control of diverse home 
subsystems such as audio/video, lighting, security and climate. 
Used in CANADA since at least as early as May 2011 on wares. 
Priority Filing Date: January 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/226,330 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Application informatique permettant de 
sélectionner et de commander, sur un écran haute définition, 
divers sous-systèmes domestiques, notamment systèmes audio-
vidéo, systèmes d'éclairage, systèmes de sécurité et systèmes 
de climatisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/226,330 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,537,042. 2011/07/25. Savant Systems, LLC, 886 Main Street, 
Osterville, MASSACHUSETTS 02655, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TRUECONTROL
WARES: Computer application enabling user-defined graphic 
displays on touch panel cellphones, tablets and video players of 
rooms containing electromechanical and electronic devices and 
allowing the use of device images in the displays as icons to 
control the devices remotely. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares. Priority Filing Date: January 
31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/229,781 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Application informatique avec afficheurs 
graphiques définis par l'utilisateur sur des écrans tactiles, des 
téléphones cellulaires, des tablettes et des lecteurs vidéo de 
salles contenant des appareils électromécaniques et 
électroniques et permettant l'utilisation d'images des appareils 
sur les afficheurs comme icônes pour commander à distance les 
appareils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/229,781 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,537,049. 2011/07/25. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI 02908, 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: Candied nuts; dried fruits; dried vegetables; fruit-based 
snack food; processed edible seeds; processed nuts; raisins; 
snack mix consisting primarily of processed nuts, seeds, dried 
fruit and also including chocolate; snack mix consisting of wasabi 
peas, processed nuts, dehydrated fruit and/or raisins; snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins; soy-based snack foods; vegetable-based snack foods; 
candy; chocolate chips; chocolate covered fruit; chocolate 
covered nuts; chocolate covered pretzels; crystallized ginger; 
processed quinoa; sesame sticks; snack mix consisting primarily 
of crackers, pretzels and/or popped popcorn; yogurt-covered 
fruit; yogurt-covered nuts; yogurt-covered pretzels; fresh nuts; 
raw nuts. Priority Filing Date: January 26, 2011, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/226,939 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix confites; fruits secs; légumes secs; 
grignotines à base de fruits; graines comestibles transformées; 
noix transformées; raisins secs; mélange de grignotines 
constitué principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits secs et comprenant aussi du chocolat; mélange de 
grignotines avec pois au wasabi, noix transformées, fruits 
déshydratés et/ou raisins secs; mélange de grignotines composé 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et ou 
de raisins secs; grignotines à base de soya; grignotines à base 
de légumes; bonbons; grains de chocolat; fruits enrobés de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; gingembre cristallisé; quinoa transformé; bâtonnets au 
sésame; mélange de grignotines constitué principalement de 
craquelins, de bretzels et/ou de maïs éclaté; fruits enrobés de 
yogourt; noix enrobées de yogourt; bretzels enrobés de yogourt; 
noix fraîches; noix brutes. Date de priorité de production: 26 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/226,939 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,050. 2011/07/25. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI, 02908, 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

WOODSTOCK
WARES: Candied nuts; dried fruits; dried vegetables; fruit-based 
snack food; processed edible seeds; processed nuts; raisins; 
snack mix consisting primarily of processed nuts, seeds, dried 
fruit and also including chocolate; snack mix consisting of wasabi 
peas, processed nuts, dehydrated fruit and/or raisins; snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins; soy-based snack foods; vegetable-based snack foods; 
candy; chocolate chips; chocolate covered fruit; chocolate 
covered nuts; chocolate covered pretzels; crystallized ginger; 
processed quinoa; sesame sticks; snack mix consisting primarily 
of crackers, pretzels and/or popped popcorn; yogurt-covered 
fruit; yogurt-covered nuts; yogurt-covered pretzels; fresh nuts; 
raw nuts. Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/227,329 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix confites; fruits secs; légumes secs; 
grignotines à base de fruits; graines comestibles transformées; 
noix transformées; raisins secs; mélange de grignotines 
constitué principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits secs et comprenant aussi du chocolat; mélange de 
grignotines avec pois au wasabi, noix transformées, fruits 
déshydratés et/ou raisins secs; mélange de grignotines composé 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et ou 
de raisins secs; grignotines à base de soya; grignotines à base 
de légumes; bonbons; grains de chocolat; fruits enrobés de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; gingembre cristallisé; quinoa transformé; bâtonnets au 
sésame; mélange de grignotines constitué principalement de 
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craquelins, de bretzels et/ou de maïs éclaté; fruits enrobés de 
yogourt; noix enrobées de yogourt; bretzels enrobés de yogourt; 
noix fraîches; noix brutes. Date de priorité de production: 27 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/227,329 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,053. 2011/07/25. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI, 02908, 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

EAT BECAUSE IT'S GOOD!
WARES: Candied nuts; dried fruits; dried vegetables; fruit-based 
snack food; processed edible seeds; processed nuts; raisins; 
snack mix consisting primarily of processed nuts, seeds, dried 
fruit and also including chocolate; snack mix consisting of wasabi 
peas, processed nuts, dehydrated fruit and/or raisins; snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins; soy-based snack foods; vegetable-based snack foods; 
candy; chocolate chips; chocolate covered fruit; chocolate 
covered nuts; chocolate covered pretzels; crystallized ginger; 
processed quinoa; sesame sticks; snack mix consisting primarily 
of crackers, pretzels and/or popped popcorn; yogurt-covered 
fruit; yogurt-covered nuts; yogurt-covered pretzels; fresh nuts; 
raw nuts. Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/227,333 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix confites; fruits secs; légumes secs; 
grignotines à base de fruits; graines comestibles transformées; 
noix transformées; raisins secs; mélange de grignotines 
constitué principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits secs et comprenant aussi du chocolat; mélange de 
grignotines avec pois au wasabi, noix transformées, fruits 
déshydratés et/ou raisins secs; mélange de grignotines composé 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et ou 
de raisins secs; grignotines à base de soya; grignotines à base 
de légumes; bonbons; grains de chocolat; fruits enrobés de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; gingembre cristallisé; quinoa transformé; bâtonnets au 
sésame; mélange de grignotines constitué principalement de 
craquelins, de bretzels et/ou de maïs éclaté; fruits enrobés de 
yogourt; noix enrobées de yogourt; bretzels enrobés de yogourt; 
noix fraîches; noix brutes. Date de priorité de production: 27 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/227,333 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,054. 2011/07/25. Wastequip, Inc., 1901 Roxborough 
Road, Suite 300, Charlotte, North Carolina 28211, 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: Containers of metal or predominately of metal for the 
storage, transportation or disposal of waste; powered lifters used 
for lifting dumping waste containers; and waste compactors; 
containers of plastic or predominately of plastic for the storage, 
transportation or disposal of waste. Priority Filing Date: July 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/369,320 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en métal ou principalement en 
métal pour le stockage, le transport ou l'élimination de déchets; 
appareils électriques servant à soulever des contenants à 
déchets et des compacteurs de déchets; contenants en plastique 
ou principalement en plastique pour le stockage, le transport ou 
l'élimination de déchets. Date de priorité de production: 12 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/369,320 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,055. 2011/07/25. Wastequip, Inc., 1901 Roxborough 
Road, Suite 300, Charlotte, North Carolina 28211, 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

ORGANICS2GO
WARES: Containers of metal or predominately of metal for the 
storage, transportation or disposal of waste; powered lifters used 
for lifting dumping waste containers; and waste compactors; 
containers of plastic or predominately of plastic for the storage, 
transportation or disposal of waste. Priority Filing Date: July 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/369,305 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en métal ou principalement en 
métal pour le stockage, le transport ou l'élimination de déchets; 
appareils électriques servant à soulever des contenants à 
déchets et des compacteurs de déchets; contenants en plastique 
ou principalement en plastique pour le stockage, le transport ou 
l'élimination de déchets. Date de priorité de production: 12 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/369,305 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,061. 2011/07/25. Zumiez Inc., 6300 Merrill Creek 
Parkway, Suite B, Everett, Washington  98203, 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

COMPOUND
WARES: Skateboards; longboards; skateboard and longboard 
accessories, namely, trucks and wheels. Priority Filing Date: 
July 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/376013 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes; planches de parc; 
accessoires de planches à roulettes et de planches de parc, 
nommément blocs-essieux et roues. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/376013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,145. 2011/07/20. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
Place Alexis Nihon, Tour 1, 3400, boul. de Maisonneuve Ouest, 
Bureau 700, Montréal, QUEBEC H3Z 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

JURÉ CRACHÉ
SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, agence d'assurance, gestion de 
programmes d'assurance pour des tiers, planification financière, 
conseils en assurances et en gestion de risques. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing claims related to 
insurance and payment data, disaster expertise services, 
insurance agency, insurance program management for others, 
financial planning, advice on insurance and risk management. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,147. 2011/07/26. Gavita Nederland B.V., Oosteinderweg 
127, 1432 AH Aalsmeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DIGISTAR
WARES: Lighting equipment, namely, lamps, light bulbs, dew 
guards, and light strands for use in horticultural applications, 
lamp reflectors, lighting ballasts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel d'éclairage, nommément lampes, 
ampoules, dispositifs de protection contre la rosée et fils 
d'éclairage pour l'horticulture, réflecteurs de lampe, ballasts pour 
appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,149. 2011/07/26. Gavita Nederland B.V., Oosteinderweg 
127, 1432 AH Aalsmeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

TRIPLESTAR
WARES: Lighting equipment, namely, lamps, light bulbs, dew 
guards, and light strands for use in horticultural applications, 
lamp reflectors, lighting ballasts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel d'éclairage, nommément lampes, 
ampoules, dispositifs de protection contre la rosée et fils 
d'éclairage pour l'horticulture, réflecteurs de lampe, ballasts pour 
appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,150. 2011/07/26. Gavita Nederland B.V., Oosteinderweg 
127, 1432 AH Aalsmeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

HORTISTAR
WARES: Lighting equipment, namely, lamps, light bulbs, dew 
guards, and light strands for use in horticultural applications, 
lamp reflectors, lighting ballasts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel d'éclairage, nommément lampes, 
ampoules, dispositifs de protection contre la rosée et fils 
d'éclairage pour l'horticulture, réflecteurs de lampe, ballasts pour 
appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,537,154. 2011/07/26. Groupe Marcelle Inc., 9200 Cote-de-
Liesse., Lachine, QUEBEC H8T 1A1 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

GENE YOUTH
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,537,158. 2011/07/26. BASF Agro B.V., Arnhem (NL)-
Zweigniederlassung Wädenswil, a legal entity, 
Moosacherstrasse 2, 8804 Au, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Pesticide-treated nets for 
covering agricultural, horticultural and forestry crops; pesticide-
treated nets for covering cut, lumbered and fallen trees; 
pesticide-treated nets for covering forestry products especially 
processed and unprocessed wood. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour lutter contre les ravageurs 
et les éliminer, fongicides, herbicides, pesticides; filets traités 
aux pesticides pour recouvrir les terres agricoles, horticoles et 
forestières; filets traités aux pesticides pour recouvrir des arbres 
coupés (abattus ou tombés); filets traités aux pesticides pour 
recouvrir des produits forestiers, en particulier le bois transformé 
et non transformé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,163. 2011/07/26. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SYSTEMTALK
WARES: Thermostats; electronic controllers for controlling and 
communicating with air conditioners, heat pumps, and furnaces; 
electronic controllers for controlling motorized dampers in a 
zoned HVAC system; electronic sensors for sensing temperature 
and humidity. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/353390 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats; régulateurs électroniques pour 
la commande de climatiseurs, de pompes à chaleur et 
d'appareils de chauffage ainsi que pour la communication avec 
ces appareils; régulateurs électroniques pour la commande de 
registres motorisés dans un système zoné de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; capteurs électroniques de 
température et d'humidité. Date de priorité de production: 22 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/353390 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,164. 2011/07/26. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FEELS LIKE
WARES: Thermostats for controlling heating, air conditioning 
and ventilation systems. Priority Filing Date: May 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/316164 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats pour systèmes de chauffage, 
de climatisation et de ventilation. Date de priorité de production: 
09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/316164 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,165. 2011/07/26. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MASTER $ELLING
SERVICES: Instructional services, namely conducting training 
classes, seminars, conferences and workshops regarding 
heating, ventilation and air conditioning equipment and the 
maintenance and repair of heating, ventilation and air 
conditioning equipment. Used in CANADA since at least as early 
as May 31, 2011 on services. Priority Filing Date: June 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/357167 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément tenue de 
cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
concernant les équipements de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que l'entretien et la réparation des 
équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/357167 en liaison avec le même genre de services.

1,537,166. 2011/07/26. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DAVE LENNOX SIGNATURE
WARES: Gas burning fireplaces, wood burning fireplaces, and 
gas burning fireplace inserts. Used in CANADA since at least as 
early as May 2002 on wares. Priority Filing Date: March 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/254956 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Foyers au gaz, foyers au bois et foyers au 
gaz encastrables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 01 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/254956 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,537,169. 2011/07/26. Energy Armor, Inc., 12242 Captiva Bluff 
Road, Jacksonville, Florida 32226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

ENERGY ARMOR

WARES: Silicone wristbands and bracelets. Used in CANADA 
since January 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets et serre-poignets en silicone. 
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,537,170. 2011/07/26. ALLIED AIR ENTERPRISES INC., a 
Delaware corporation, 215 Metropolitan Drive, West Columbia, 
South Carolina 29170, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Thermostats for controlling heating, air conditioning 
and ventilation. Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/342358 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats pour régler le chauffage, la 
climatisation et la ventilation. Date de priorité de production: 09 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/342358 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,171. 2011/07/26. ALLIED AIR ENTERPRISES INC., a 
Delaware corporation, 215 Metropolitan Drive, West Columbia, 
South Carolina 29170, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COMPLETE COMFORT
WARES: Thermostats for controlling heating, air conditioning 
and ventilation systems. Priority Filing Date: April 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/300933 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats pour systèmes de chauffage, 
de climatisation et de ventilation. Date de priorité de production: 
21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/300933 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,189. 2011/07/26. THE CASH STORE FINANCIAL 
SERVICES INC., 17631 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, 
RICHARDS & FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

FINANCIAL CONVENIENCE. 
EVERYDAY PEOPLE.

SERVICES: (1) The provision of broker services on behalf of 
customers seeking short term loans from third party lenders. (2) 
Access to funds received from cheque cashing services. (3) 
Access to consumer monetary loans at automated bank 
terminals that provide access to financial services. (4) Access to 
bank accounts offered by a third party lender. (5) Money 
transfers by allowing access by a third party to funds of another. 
Used in CANADA since September 2010 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de courtier pour le compte de 
clients à la recherche de prêts à court terme auprès de prêteurs 
tiers. (2) Accès à des fonds provenant de services 
d'encaissement de chèques. (3) Accès à des prêts personnels 
dans des terminaux de banque automatisés qui donnent accès à 
des services financiers. (4) Accès à des comptes bancaires 
offerts par un tiers prêteur. (5) Transferts de fonds en donnant à 
un tiers l'accès aux fonds d'un autre. Employée au CANADA 
depuis septembre 2010 en liaison avec les services.

1,537,194. 2011/07/27. Sweetspot.ca Inc., 60 Bloor Street West, 
Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SERVICES: (1) Online entertainment and personal information 
services in the fields of nutrition, fitness, health and well-being, 
recipes, news, entertainment, education and recreation relating 
to health, wellness and fitness. (2) Developing and conducting 
online interactive communication forums with consumers in the 
fields of health, wellness and fitness. (3) Online advertising and 
promotion of third parties' wares and services for consumers, 
namely providing advertising space in online publications, 
namely, websites; advertising of the wares and services of third 
parties, namely, via the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as July 10, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement et d'information 
personnelle en ligne dans les domaines de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, de la santé et du bien-être, recettes, 
nouvelles, divertissement, information et activités récréatives 
ayant trait à la santé, au bien-être et à la bonne condition 
physique. (2) Création et tenue de forums de communication 
interactifs en ligne avec les consommateurs dans les domaines 
de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique. (3) 
Publicité et promotion en ligne de produits et de services de tiers 

pour les consommateurs, nommément offre d'espace publicitaire 
dans des publications en ligne, nommément dans des sites Web; 
publicité de marchandises et de services de tiers, nommément 
par Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,537,196. 2011/07/26. ConAgra Foods RDM, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

STEAM & WIN!
WARES: Frozen, refrigerated and packaged entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, refrigerated 
and canned vegetables; frozen refrigerated and canned meats; 
frozen, refrigerated and packaged side dishes consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, refrigerated 
and packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; 
frozen, refrigerated and packaged side dishes consisting 
primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés, réfrigérés et 
emballés constitués principalement de viande, poisson, volaille 
ou légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; 
viandes congelées, réfrigérées et en conserve; plats 
d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats 
principaux congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats 
d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,225. 2011/07/26. The Daniels Corporation, 20 Queen 
Street West, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DANIELS
SERVICES: (1) Real estate development; land development; 
development, namely acquisition, improvement, and/or 
subdividing and other forms of development of residential and/or 
commercial properties for subsequent sale and/or lease; real 
estate management, consulting and advisory services in relation 
to real estate and real estate development and management; 
design, development, operation and management of residential 
communities; the operation of a business building, selling or 
renting residential dwellings. (2) The operation of a program that 
assists buyers to reduce the cost of acquiring and owning a 
residential dwelling. (3) Property management services, namely: 
the care, maintenance, operation, and management of business 
and residential properties for and/or at the direction of 
owners/occupiers; concierge services for the owners/occupiers 
of business and residential properties; providing assistance to 
owners/occupiers of business and residential properties with 
respect to their day to day needs arising from the use and 
occupation of the business and residential properties. Used in 
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CANADA since at least as early as 1982 on services (1); 2006 
on services (2); 2009 on services (3).

SERVICES: (1) Promotion immobilière; aménagement foncier; 
développement, nommément acquisition, amélioration, et/ou 
lotissement et autres formes de développement de propriétés 
résidentielles et/ou commerciales pour la vente et/ou le crédit-
bail ultérieur; gestion immobilière, services de conseil en 
immobilier et promotion et gestion immobilières; conception, 
développement, exploitation et gestion d'ensembles résidentiels; 
exploitation d'une entreprise de construction, de vente et de 
location de logements. (2) Exploitation d'un programme pour 
aider les acheteurs à réduire les coûts d'achat et de propriété 
d'une habitation. (3) Services de gestion immobilière, 
nommément le nettoyage, l'entretien, l'exploitation et la gestion 
de propriétés commerciales et résidentielles pour des 
propriétaires/occupants et/ou selon les ordres de ceux-ci; 
services de conciergerie pour propriétaires/occupants de 
propriétés commerciales et résidentielles; offre de soutien aux 
propriétaires/occupants de propriétés commerciales et 
résidentielles relativement à leurs besoins quotidiens provenant 
de l'utilisation et de l'occupation de propriétés commerciales et 
résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1982 en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec 
les services (2); 2009 en liaison avec les services (3).

1,537,231. 2011/07/26. Aqua Star (USA), Corp., 2025 First 
Avenue, Seattle, Washington 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SEAFOOD FOREVER
WARES: Seafood, namely, frozen seafood. Priority Filing Date: 
July 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/378,825 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer congelés. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/378,825 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,250. 2011/07/26. Oregon Freeze Dry, Inc., 770 West 29th 
Avenue, Albany, Oregon 97321, 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: Freeze-dried foods and freeze-dried food mixtures, 
namely meat, poultry, fish, fruits and vegetables, breakfast 
cereals, salad mixes, ice cream, crackers, cheese, cocoa, milk, 
fruit flavoured drinks, puddings, eggs, nuts and candy. Used in 
CANADA since as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Aliments lyophilisés et mélanges d'aliments
lyophilisés, nommément viande, volaille, poisson, fruits et 
légumes, céréales de déjeuner, salades composées, crème 
glacée, craquelins, fromage, cacao, lait, boissons aromatisées 
aux fruits, crèmes-desserts, oeufs, noix et bonbons. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,537,257. 2011/07/26. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electric lamps, electric lighting fixtures, LED lighting 
fixtures. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-042374 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d'éclairage 
électrique, appareils d'éclairage à DEL. Date de priorité de 
production: 17 juin 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
042374 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,277. 2011/07/26. Jim Walker, 1090 Big Gull Lane, R.R. #1, 
Arden, ONTARIO K0H 1B0

KIRK KOVE
WARES: (1) Clothing items, namely hats, t-shirts, shirts, jackets, 
and sweaters; mugs. (2) Clothing items, namely, hoodies. 
SERVICES: (1) Cottage related services, namely cottage rentals 
and the providing of prepared meals, bedding, dishes, pots, 
pans, glasses, cutlery and cooking utensils; marina services, 
namely boat and motor rentals, boat and motor repairs, and fuel 
sales; fishing guide services; retail store services, namey sales 
of baked goods, clothing, souvenirs, and fishing bait. (2) Retail 
store services, namely sales of food items, firewood, ice, fishing 
licences, fishing tackle, fishing rods, and fishing reels; rental 
services, namely rental of boat slip, boats, parking, and boat 
launch and docking facilities; cottage rentals. (3) Retail store 
services, namely sales of jewellery, pictures, paintings, antiques, 
phone cards, stamps, water, hunting licenses, marine batteries, 
motor parts, and maps; marina services, namely repair, 
maintenance, service, winterization and storage of motors, and 
cleaning, waxing, repair, winterization and storage of boats; 
rental services, namely rental of a banquet hall; operation of a 
recreation centre and facility for artist work shops, weddings, 
business seminars, and retreats. Used in CANADA since 1932 
on services (1); 1942 on wares (1); 1989 on services (2); 2002 
on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, tee-shirts, chemises, vestes et chandails; grandes 
tasses. (2) Articles vestimentaires, nommément chandails à 
capuchon. SERVICES: (1) Services liés aux chalets, 
nommément location de chalets et offre de repas, de literie, de 
vaisselle, de marmites, de casseroles, de verres, d'ustensiles de 
table et d'ustensiles de cuisine; services de marina, nommément 
location de bateaux et de moteurs, réparation de bateaux et de 
moteurs et vente de carburant; services de guide de pêche; 
services de magasin de détail, nommément vente de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de vêtements, de souvenirs et d'appâts. 
(2) Services de magasin de détail, nommément vente de 
produits alimentaires, de bois de chauffage, de glace, de permis 
de pêche, d'articles de pêche, de cannes à pêche et de 
moulinets; services de location, nommément location 
d'emplacements de bateau, de bateaux, de places de 
stationnement et de rampes de mise à l'eau ainsi que 
d'installations de carénage; location de chalets. (3) Services de 
magasin de détail, nommément vente de bijoux, d'images, de 
peintures, d'antiquités, de cartes téléphoniques, de timbres, 
d'eau, de permis de chasse, de batteries marines, de pièces de 
moteur et de cartes géographiques; services de marina, 
nommément réparation, entretien, révision, entretien préhivernal 
et entreposage de moteurs, nettoyage, cirage, réparation, 
entretien préhivernal et entreposage de bateaux; services de 
location, nommément location d'une salle de réception; 
exploitation d'un centre de loisirs et d'installations pour des 
ateliers d'artiste, des mariages, des conférences et des retraites 
d'affaires. Employée au CANADA depuis 1932 en liaison avec 
les services (1); 1942 en liaison avec les marchandises (1); 1989 
en liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,537,321. 2011/07/27. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDO INSTANT5
SERVICES: Operation of a promotional incentive award and 
loyalty program allowing customers to earn and redeem points 
and/or coupons towards payment of service fees or credits 
towards the purchase of third parties' wares namely cellular 
telephones and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant aux consommateurs 
d'obtenir des points et/ou des coupons de réduction et de les 
utiliser pour payer des frais de service ou obtenir des crédits 
applicables sur les marchandises de tiers, nommément des 
téléphones cellulaires et des accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,537,328. 2011/07/27. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905 
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROTI-PASTA
WARES: High protein pasta. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires à haute teneur en 
protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,329. 2011/07/27. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHROMATOOLS
WARES: Hair care preparations, hair colours and dyes. 
SERVICES: Hair care services, hairdressing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, colorants et 
teintures capillaires. SERVICES: Services de soins capillaires, 
services de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,537,330. 2011/07/27. Pelee Island Winery & Vineyards Inc., 
455 Seacliff Drive, County Road 20, Kingsville, ONTARIO N9Y 
2K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

LUCKY STONES
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,537,392. 2011/07/27. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

I WANNA BE SUBLATED
SERVICES: Providing education and training to physicians and 
others in the aesthetic practice field, in the application of a 
medical aesthetic procedure and treatment program for skin 
rejuvenation utilizing bipolar radio frequency energy; Skin 
treatment services namely the application of aesthetics skin 
procedures using bipolar radio frequency energy. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'enseignement et de formation aux médecins 
et à d'autres personnes dans le domaine de la chirurgie 
esthétique, concernant la réalisation d'une opération esthétique 
et d'un programme de traitement pour le rajeunissement de la 
peau en utilisant l'énergie des radiofréquences bipolaires; 
services de traitement de la peau, nommément réalisation 
d'opérations esthétiques en utilisant l'énergie des 
radiofréquences bipolaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,537,393. 2011/07/27. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

ROAD TO REJUVENATION
SERVICES: Providing education and training to physicians and 
others in the aesthetic practice field in the marketing and 
application of a medical aesthetic procedure and treatment 
program for skin rejuvenation utilizing bipolar radio frequency 
energy; skin treatment services, namely the application of 
aesthetic skin procedures using bipolar radio frequency energy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'enseignement et de formation aux médecins 
et autres professionnels oeuvrant dans le domaine de la 
chirurgie esthétique concernant le marketing et la réalisation 
d'une intervention esthétique médicale et d'un programme de 
traitement de rajeunissement de la peau par l'énergie des 

radiofréquences bipolaires; services de traitement de la peau, 
nommément la réalisation d'interventions esthétiques de la peau 
par l'énergie des radiofréquences bipolaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,537,402. 2011/07/27. Human Genome Sciences, Inc., 14200 
Shady Grove Road, Rockville, Maryland 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing information and support services for 
people receiving drug therapy for the treatment of autoimmune 
and immunological diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information et de soutien pour les 
personnes suivant une pharmacothérapie pour une maladie ou 
un trouble auto-immuns, ou du système immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,421. 2011/07/27. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

RIPPLE
WARES: Chocolate and chocolate confectionery. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et friandises au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,423. 2011/07/27. Golfsmith International, Inc., 11000 North 
IH-35, Austin, TX 78753, 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

TOUR TREK
WARES: Golf bags; golf bag covers; non-motorized golf carts; 
fitted golf cart covers for motorized golf carts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,604,092 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; housses à sac de golf; 
voiturettes de golf non-motorisées; housses ajustées pour 
voiturettes de golf motorisées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous 
le No. 3,604,092 en liaison avec les marchandises.

1,537,425. 2011/07/27. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 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

PIERRE DURHAM
WARES: Concrete stones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,537,426. 2011/07/27. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 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

DURHAM STONE
WARES: Concrete stones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,537,427. 2011/07/27. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MAXINE'S MOP
WARES: Artist's supplies, namely, artist paint brushes, water 
colors, and pastels. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour artistes, nommément 
pinceaux d'artiste, aquarelles et pastels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,430. 2011/07/27. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Beds and sleeping apparatus, namely portable beds 
with folding frames and without folding frames. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lits et équipement de literie, nommément lits 
portatifs avec cadres pliants et cadres non pliants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,537,520. 2011/07/28. AKZO NOBEL CHEMICALS 
INTERNATIONAL B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIOSTYLE
WARES: Chemicals for use in the personal care industry. 
Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10158327 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des soins 
personnels. Date de priorité de production: 28 juillet 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 10158327 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,521. 2011/07/28. Ryan Sandulak, 103-196 Brandt Street, 
Steinbach, MANITOBA R5G 0N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

RAM-HELIX
WARES: Snowthrowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souffleuses à neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,675. 2011/07/28. Rastin Mehr Design Studio Inc., #604-
1221 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C5

Anahita Social Engine
WARES: Downloadable computer software which provides a 
platform and framework for developing software applications that 
enable uploading, posting, displaying, tagging, blogging, sharing 
and providing electronic media and information as well as 
exchanging messages over the Internet and other 
communications network. Used in CANADA since April 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables offrant une 
plateforme et un cadre de développement d'applications 
logicielles permettant le téléchargement, la publication, 
l'affichage, l'étiquetage, le blogage, le partage et la transmission 
de contenu et d'information électroniques ainsi que l'échange de 
messages par Internet et par d'autres réseaux de 
communication. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,537,999. 2011/08/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: June 07, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0030798 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage
domestique. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0030798 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,334. 2011/08/03. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EVENT LOGISTIC MANAGER
SERVICES: Operation of a convention center; operation of a 
congress center. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conférences; exploitation 
d'un centre de congrès. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,538,426. 2011/08/04. SDA Publishing Inc., 3044 Bloor St. 
West, Suite 1456, Etobicoke, ONTARIO M8X 2Y8

EVERYDAY LIVING
WARES: Periodical publications advertising the wares and 
services of others. SERVICES: (1) Direct mail advertising of the 
wares and services of others. (2) Operation of a website 
providing recipes, news, health and beauty information and 
reviews of household and food products; Online sale of books, 
health and beauty products, vitamins, travel and airline deals, 
computers, lamps, golf equipment, office supplies, clothing, 
shoes, toys, jewellery, artwork, fresh flowers, living plants, 
bedroom furniture, dining room furniture, lawn and outdoor 
furniture, living room furniture, office furniture, home appliances, 
home decor items, barbecue grills, mitts and tongs, pet bowls, 
pet cages, pet collars, pet crates, pet feeding dishes, pet 
grooming equipment, pet leashes, pet toys, pet shampoo, 
sewing machines, sewing thread, textile ribbon, beads, paint by 
numbers kits, craft materials, bed linen, bath linen, bathroom 
scales, bath oil, bath toys, bath fittings. (3) Online advertising of 
the wares and services of others. Used in CANADA since 2004 
on wares and on services (1); April 2011 on services (3); August 
04, 2011 on services (2).

MARCHANDISES: Périodiques faisant la publicité des 
marchandises et des services de tiers. SERVICES: (1) 
Publipostage des marchandises et des services de tiers. (2) 
Exploitation d'un site Web de recettes, de nouvelles, 
d'information sur la santé et la beauté ainsi que d'évaluation de 
produits ménagers et alimentaires; vente en ligne de livres, 
produits de santé et de beauté, vitamines, voyages et vols 
soldés, ordinateurs, lampes, équipement de golf, articles de 
bureau, vêtements, chaussures, jouets, bijoux, objets d'art, fleurs 
fraîches, plantes vivantes, mobilier de chambre, mobilier de salle 
à manger, mobilier de jardin et d'extérieur, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, appareils électroménagers, articles 
de décoration, grilles, gants et pinces pour barbecue, bols pour 
animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de 
compagnie, plats pour animaux de compagnie, matériel de 
toilettage pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, shampooing 
pour animaux de compagnie, machines à coudre, fil à coudre, 
ruban en tissu, petites perles, nécessaires de peinture par 
numéros, matériel d'artisanat, linge de lit, linge de toilette, pèse-
personnes de salle de bain, huile de bain, jouets de bain, 
accessoires de bain. (3) Publicité en ligne des marchandises et 
des services de tiers. Employée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
avril 2011 en liaison avec les services (3); 04 août 2011 en 
liaison avec les services (2).

1,538,526. 2011/08/05. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDO RECOMPENSES



Vol. 59, No. 2994 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mars 2012 248 March 14, 2012

SERVICES: Operation of a promotional incentive award and 
loyalty program allowing customers to earn and redeem points 
and/or coupons towards payment of service fees or credits 
towards the purchase of third parties' wares namely cellular 
telephones and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant aux consommateurs 
d'obtenir des points et/ou des coupons de réduction et de les 
utiliser pour payer des frais de service ou obtenir des crédits 
applicables sur les marchandises de tiers, nommément des 
téléphones cellulaires et des accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,539,028. 2011/08/09. Toronto Community Foundation, 33 
Bloor Street East, Suite 1603, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BOND WITH TORONTO
SERVICES: Charitable services, namely, awarding grants to 
charities in Canada, and fostering city-building initiatives in 
Toronto linked to identified areas of concern. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions à des oeuvres de bienfaisance canadiennes et 
parrainage d'initiatives visant à consolider la ville de Toronto 
dans certains secteurs préoccupants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,539,222. 2011/08/10. Growmark, Inc., 1701 Towanda Avenue, 
P.O. Box 2500, Bloomington, Illinois 61702-2500, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

FS INVISION
WARES: Agricultural seeds, seed corn. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, maïs de semence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,337. 2011/08/26. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MACH3 SENSITIVE
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  containing razor blades; and 
structural parts therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
coffrets, étuis et cartouches contenant tous des lames de rasoir; 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,671. 2011/08/30. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDOCARES
SERVICES: Conducting and promoting fundraising and 
advertising services on behalf of third parties to promote 
charitable support for community organizations and initiatives. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue et promotion de campagnes de financement
et de publicité pour le compte de tiers afin de promouvoir le 
soutien des oeuvres de charité et des initiatives 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,541,674. 2011/08/30. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDOATTENTIONS
SERVICES: Conducting and promoting fundraising and 
advertising services on behalf of third parties to promote 
charitable support for community organizations and initiatives. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue et promotion de campagnes de financement 
et de publicité pour le compte de tiers afin de promouvoir le 
soutien des oeuvres de charité et des initiatives 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,543,018. 2011/09/12. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE 
L.L.L.P., 9601 Collins Avenue, Suite PH205, Bal Harbour, 
Florida 33154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DIOMEDE
WARES: Wines. Used in CANADA since 2010 on wares. 
Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85330893 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85330893 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,543,021. 2011/09/12. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE 
L.L.L.P., 9601 Collins Avenue, Suite PH205, Bal Harbour, 
Florida 33154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

ASTORRE NOTI
WARES: Wines. Used in CANADA since 2010 on wares. 
Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010011757 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
31 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010011757 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,544,661. 2011/09/22. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDORECOMPENSES
SERVICES: Operation of a promotional incentive award and 
loyalty program allowing customers to earn and redeem points 
and/or coupons towards payment of service fees or credits 
towards the purchase of third parties' wares, namely cellular 
telephones and accessories. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration d'un programme de récompenses et 
de fidélisation promotionnel pour obtenir et échanger des points 
et/ou des coupons de réduction pour payer des frais de service 
ou des crédits applicables sur les marchandises de tiers, 
nommément téléphones cellulaires et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,117. 2011/09/26. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO  64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WARES: Adhesive tapes for stationery purposes; Blank journals; 
Book marks; Folders; Glue sticks for stationery or household 
use; Ink pads; Ink stamps; Marking stamps; Marking tabs; Paper 
clips; Rubber bands; Scrapbook albums; Scrapbook pages; 

Scrapbooks; Stickers. SERVICES: Instruction in the field of 
scrapbooking; Providing a web site that features informal 
instruction on scrapbooking. Priority Filing Date: September 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85424772 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le bureau; journaux 
vierges; signets; chemises de classement; bâtonnets de colle 
pour le bureau ou la maison; tampons encreurs; timbres 
encreurs; tampons à marquer; onglets; trombones; élastiques; 
albums de scrapbooking; pages de scrapbooks; scrapbooks; 
autocollants. SERVICES: Enseignement dans le domaine du 
scrapbooking; offre d'un site Web d'enseignement informel sur le 
scrapbooking. Date de priorité de production: 16 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85424772 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,100. 2011/09/30. Ottawa Regional Cancer Foundation, (an 
Ontario not for profit corporation), 1500 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

STACHE FOR CASH
SERVICES: Charitable fundraising services, namely, by 
providing the public with the information and opportunity to make 
monetary donations to support cancer charitable causes. Used
in CANADA since November 01, 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément par l'offre au public d'information et d'occasions 
pour faire des dons pour soutenir des causes de lutte contre le 
cancer. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,546,358. 2011/10/04. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey, 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THREE OLIVES LOOPY
WARES: Alcoholic beverages namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,547,169. 2011/10/11. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MIREP
SERVICES: Providing on-line medical and health care 
information for healthcare professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information médicale et d'information sur 
les soins de santé en ligne aux professionnels de la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,478. 2011/10/27. EVL inc., 1686, boulevard des 
Laurentides, Bureau 202, Laval, QUEBEC H7M 2P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

EVL COATING
WARES: Mineral fertilizer bio-stimulants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais minéraux biostimulants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,707. 2011/10/28. SOUNDGATE STUDIO INC., 4-129 
ROWNTREE DAIRY RD., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 6C9

SHADOWLINES
WARES: (1) Video games. (2) Printed and electronic 
publications, namely, comic books, posters and instruction 
manuals for video games. (3) Jewellery. (4) Action figures, plush 
toys and board games. (5) Promotional items, namely, stickers, 
bumper stickers, decals, mouse pads, USB flash drives, key 
chains, cases for cellular telephones, cases for tablet computers, 
laptop computer bags, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Licensing of video game 
software. (2) Video game design; Computer and cellular 
telephone software design and development. (3) Operating a 
website providing information in the field of video games. Used
in CANADA since August 01, 2011 on wares (1), (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) 
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres de bandes dessinées, affiches 
et manuels de jeux vidéo. (3) Bijoux. (4) Figurines d'action, 
jouets en peluche et jeux de plateau. (5) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
chaînes porte-clés, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour 
ordinateurs tablettes, sacs pour ordinateurs portatifs, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation de logiciels de 

jeux vidéo. (2) Conception de jeux vidéo; conception et 
développement de logiciels et de logiciels pour téléphones 
cellulaires. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 01 août 
2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), (3).

1,549,715. 2011/10/28. Java Works Coffee Inc., 1080 Stacey 
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2X8

Single Origin Coffee Traders
WARES: Roasted coffee whole beans and or ground. Used in 
CANADA since June 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Café torréfié en grains et/ou moulu. 
Employée au CANADA depuis 02 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,934. 2011/10/31. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ERM
SERVICES: Operation of a convention center; operation of a 
congress center. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conférences; exploitation 
d'un centre de congrès. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,549,935. 2011/10/31. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EVENT RELATIONSHIP 
MANAGEMENT

SERVICES: Operation of a convention center; operation of a 
congress center. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conférences; exploitation 
d'un centre de congrès. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,551,707. 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

FOAMESSENCE
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WARES: Synthetic textile fibers used in the manufacture of 
pillows and mattress pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles synthétiques pour la 
fabrication d'oreillers et surmatelas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,824. 2011/11/14. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HANES SOLUTIONS
WARES: Hosiery, pantyhose, socks, tights; shaping garments, 
namely shaping panties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, bas-culottes, chaussettes, 
collants; vêtements de maintien, nommément culottes 
remodelantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,242. 2011/11/16. 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

MEMORELLE
WARES: Synthetic textile fibers used in the manufacture of rugs; 
and rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles synthétiques pour la 
fabrication de carpettes; carpettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,553,247. 2011/11/22. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA SENSITIVE
WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

101,720-1. 2010/08/12. (TMDA27430--1920/10/25) SAPUTO 
PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY 
PRODUCTS CANADA G.P., 6869, Métropolitain Est, St-
Léonard, QUEBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1
Specific Mark/Marque spécifique

CREAMO
WARES: Dairy creamer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorant à café à base de lait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

235,111-1. 2011/07/15. (TMA104,752--1956/10/19) Visioneering 
Corp., 35 Oak Street, North York, ONTARIO M9N 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

VISIONEERING
WARES: Room, architectural, indoor, outdoor and in-ground 
lighting fixtures; lamps, namely, table lamps, desk lamps, floor 
lamps, wall lamps and portable lamps, light standards, light 
poles, lamp poles; (LED) light emitting diodes; (HID) high-
intensity discharge lamps, lights and light fixtures; lighting 
fixtures using incandescent, fluorescent, compact fluorescent, 
HID, LED, induction, or electroluminescent light sources; light 
bulbs. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour les pièces, 
l'intérieur et l'extérieur, appareils d'éclairage de type architectural 
et au sol; lampes, nommément lampes de table, lampes de 
bureau, lampadaires, lampes murales et lampes portatives, 
lampadaires, mât d'éclairage; diodes électroluminescentes 
(DEL); lampes à décharge à haute intensité (DHI), lampes et 
luminaires; appareils d'éclairage à source lumineuse 
incandescente, fluorescente, fluocompacte, DHI, DEL, à 
induction ou électroluminescente; ampoules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

265,902-1. 2011/08/24. (TMA130,204--1963/03/15) 3M 
Company, (a Delaware corporation), 2501 Hudson Road, P.O. 
Box 33427, Saint Paul, Minnesota, 55101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TARTAN
WARES: Dust masks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

316,319-1. 2011/03/11. (TMA173,128--1970/12/04) KARSTEN 
MANUFACTURING CORPORATION, Box 9990, Phoenix, 
Arizona 85068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PING
WARES: Men's, women's and boy's short sleeve shirts, long 
sleeve shirts, sleeveless shirts, woven shirts, sweaters, 
pullovers, vests, jackets, coats, raincoats, pants, trousers, 
slacks, shorts, skirts, skorts, fleece, socks, belts, and underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises à manches courtes, chemises à 
manches longues, chemises sans manches, chemises tissées, 
chandails, pulls, gilets, vestes, manteaux, imperméables, 
pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, jupes-shorts, 
vêtements molletonnés, chaussettes, ceintures et sous-
vêtements, pour hommes, femmes et garçons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

428,662-1. 2011/06/27. (TMA255,798--1981/02/06) 87317 
Canada Limited, doing business as CPD Construction Products, 
219 CONNIE CRESCENT, UNIT 13, CONCORD, ONTARIO L4K 
1L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CPD
WARES: Construction and construction related materials, 
namely, cement-based grouts and patching compounds, self 
levelling cement, concrete curing and sealing materials, form 
release agents, epoxy floor and wall coatings, epoxy grouts and 
epoxy coatings for steel, concrete joint fillers, concrete dry snake 
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on floor hardeners. Used in CANADA since at least as early as 
June 1978 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et matériaux 
connexes, nommément coulis à base de ciment et composés de 
ragréage, ciment autolissant, matériaux de cure et de scellement 
du béton, agents de démoulage, revêtements de sol et de mur 
en époxy, mortiers époxydes et revêtements époxydes pour 
l'acier, pâte à joints de béton, durcisseurs de plancher en béton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1978 
en liaison avec les marchandises.

736,330-2. 2010/09/17. (TMA527,888--2000/05/16) Thomasville 
Home Furnishings, Inc., (a Delaware Corporation), 401 East 
Main Street, Thomasville, North Carolina 27360, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Lighting fixtures. (2) Ceiling fans. Used in CANADA 
since January 2004 on wares (1); June 2005 on wares (2). 
Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/129,991 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage. (2) Ventilateurs de 
plafond. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises (1); juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 15 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/129,991 en liaison avec le même genre de marchandises.

750,949-1. 2011/06/13. (TMA468,755--1997/01/14) THE 
SEABERG COMPANY, INC., 27350 SW 95th Avenue, Suite 
3038, Building 30, Wilsonville, Oregon 97070, 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

SAM
WARES: (1) Pelvic slings, namely circumferential belts 
incorporating tension-regulating buckles that stabilize and reduce 
pelvic fractures. (2) Printed notepads and interview guides for 
use by medical emergency care providers in assessing patient 
status. (3) Medical dressings and surgical dressings. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2000 on wares 
(2); December 05, 2003 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Ceintures pelviennes, nommément 
ceintures avec boucles de réglage de la tension qui stabilisent et 
réduisent les fractures pelviennes. (2) Bloc-notes imprimés et 
guides d'entrevue pour les fournisseurs de soins médicaux 
d'urgence dans le cadre de l'évaluation de l'état d'un patient. (3) 
Pansements médicaux et pansements chirurgicaux. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2000 
en liaison avec les marchandises (2); 05 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

795,370-1. 2011/06/21. (TMA463,620--1996/09/20) LES 
PRODUCTIONS AVANTI CINÉ-VIDÉO INC., 225, rue Roy Est, 
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H2W 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

LA PETITE VIE
MARCHANDISES: Disques numériques polyvalents pré-
enregistrés contenant des émissions de télévision. SERVICES:
Divertissement sous la forme de présentation de programme de 
télévision, distribution de programmes de télévision; diffusion de 
programmes de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les services; 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pre-recorded digital versatile discs containing 
television programs. SERVICES: Entertainment in the form of 
television program presentation, television program distribution; 
television program broadcasting. Used in CANADA since at least 
as early as October 1993 on services; October 2001 on wares.

1,470,142-1. 2011/06/14. (TMA796,262--2011/04/27) 
KRAEPELIEN & HOLM/LIMECON B.V., a limited liability 
company, Houtwal 25, 8431 EX Oosterwolde, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROCKIES
WARES: Liquorice. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for NETHERLANDS on October 16, 1972 under 
No. 0313576 on wares.

MARCHANDISES: Réglisse. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 
16 octobre 1972 sous le No. 0313576 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA818,918. March 01, 2012. Appln No. 1,480,607. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Nidec Motor Corporation.

TMA818,919. March 01, 2012. Appln No. 1,479,693. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Nidec Motor Corporation.

TMA818,920. March 01, 2012. Appln No. 1,517,749. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. A.M. Castle & Co.

TMA818,921. March 02, 2012. Appln No. 1,486,240. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Lucky Line Products, Inc.

TMA818,922. March 02, 2012. Appln No. 1,489,781. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. WorkFlex Solutions LLC.

TMA818,923. March 02, 2012. Appln No. 1,465,023. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. United Sugar Corporation.

TMA818,924. March 02, 2012. Appln No. 1,518,063. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Aden Earthworks Inc.

TMA818,925. March 02, 2012. Appln No. 1,515,862. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. LANGEMAN 
MANUFACTURING LIMITED.

TMA818,926. March 02, 2012. Appln No. 1,424,908. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sasol Wax GmbH.

TMA818,927. March 02, 2012. Appln No. 1,426,191. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Moen Incorporated.

TMA818,928. March 02, 2012. Appln No. 1,413,154. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Farhad Hassan Zadeh.

TMA818,929. March 02, 2012. Appln No. 1,408,458. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA818,930. March 02, 2012. Appln No. 1,407,950. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. AgraQuest, Inc.

TMA818,931. March 02, 2012. Appln No. 1,407,933. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership.

TMA818,932. March 02, 2012. Appln No. 1,407,928. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership.

TMA818,933. March 02, 2012. Appln No. 1,407,804. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership.

TMA818,934. March 02, 2012. Appln No. 1,407,803. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership.

TMA818,935. March 02, 2012. Appln No. 1,385,083. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. QUALCOMM Incorporated.

TMA818,936. March 02, 2012. Appln No. 1,375,314. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. James Mercure.

TMA818,937. March 02, 2012. Appln No. 1,339,672. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Beerlicious Inc.

TMA818,938. March 02, 2012. Appln No. 1,447,528. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Insight Lighting, Inc.

TMA818,939. March 02, 2012. Appln No. 1,444,139. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Polycom, Inc.

TMA818,940. March 02, 2012. Appln No. 1,433,325. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Alpha One Enterprises Inc.

TMA818,941. March 02, 2012. Appln No. 1,432,267. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA818,942. March 02, 2012. Appln No. 1,429,764. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. NYKO Technologies, Inc.

TMA818,943. March 02, 2012. Appln No. 1,428,967. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA818,944. March 02, 2012. Appln No. 1,428,783. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Standards 
Association.

TMA818,945. March 02, 2012. Appln No. 1,426,179. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Adrienne Vittadini, LLC.

TMA818,946. March 02, 2012. Appln No. 1,420,506. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. ProTeam, Inc.

TMA818,947. March 02, 2012. Appln No. 1,444,169. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. MEDICITY, INC.

TMA818,948. March 02, 2012. Appln No. 1,234,306. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Timber Treatment Technologies, 
LLC.

TMA818,949. March 02, 2012. Appln No. 1,499,806. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. BRABANT AVOCATS LTÉE.
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TMA818,950. March 02, 2012. Appln No. 1,386,966. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Cordis Corporation.

TMA818,951. March 02, 2012. Appln No. 1,338,082. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. NEC Corporation.

TMA818,952. March 02, 2012. Appln No. 1,502,005. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Adiuvo Group Ltd.

TMA818,953. March 02, 2012. Appln No. 1,429,659. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA818,954. March 02, 2012. Appln No. 1,485,988. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Canadian Tennis Association / 
Association Canadienne De Tennis.

TMA818,955. March 02, 2012. Appln No. 1,371,331. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Victoria Fine Foods, LLC.

TMA818,956. March 02, 2012. Appln No. 1,449,683. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Illinois Tool Works Inc.

TMA818,957. March 02, 2012. Appln No. 1,494,116. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. COVENANT HEALTH.

TMA818,958. March 02, 2012. Appln No. 1,492,874. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. ClearBridge Advisors, LLC.

TMA818,959. March 02, 2012. Appln No. 1,491,846. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Jurlique International Pty Ltd.

TMA818,960. March 02, 2012. Appln No. 1,486,665. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Home Instead, Inc.

TMA818,961. March 02, 2012. Appln No. 1,481,756. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. DNATA.

TMA818,962. March 02, 2012. Appln No. 1,447,308. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Sanis Health Inc.

TMA818,963. March 02, 2012. Appln No. 1,446,661. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC.

TMA818,964. March 02, 2012. Appln No. 1,510,009. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. 517805 Ontario Inc.

TMA818,965. March 02, 2012. Appln No. 1,505,935. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Hudson Group (HG) Retail 
LLC.

TMA818,966. March 02, 2012. Appln No. 1,504,358. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Halcraft USA, Inc.

TMA818,967. March 02, 2012. Appln No. 1,503,158. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Dale Laurence Howard Sklar 
trading as Capital Wine & Spirit Co.

TMA818,968. March 02, 2012. Appln No. 1,502,742. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA818,969. March 02, 2012. Appln No. 1,498,077. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. BAY6 SOLUTIONS INC.

TMA818,970. March 02, 2012. Appln No. 1,497,483. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Canadian Towing Equipment Inc.

TMA818,971. March 02, 2012. Appln No. 1,516,716. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. TechStars Central, LLC.

TMA818,972. March 02, 2012. Appln No. 1,235,733. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. IsoRay Medical, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA818,973. March 02, 2012. Appln No. 1,230,795. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. IsoRay Medical, Inc.,a 
Delaware corporation.

TMA818,974. March 02, 2012. Appln No. 1,514,853. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. INTERPOOL S.p.A.

TMA818,975. March 02, 2012. Appln No. 1,514,578. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Selkirk Portfolio Management Inc.

TMA818,976. March 02, 2012. Appln No. 1,497,372. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Jayco, Inc. (Indiana corporation).

TMA818,977. March 02, 2012. Appln No. 1,408,124. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Kubra Data Transfer Ltd.

TMA818,978. March 02, 2012. Appln No. 1,407,044. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Ricoh Canada Inc.

TMA818,979. March 02, 2012. Appln No. 1,407,739. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC.

TMA818,980. March 02, 2012. Appln No. 1,387,549. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA818,981. March 02, 2012. Appln No. 1,330,366. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. SIBEAM, INC.

TMA818,982. March 02, 2012. Appln No. 1,279,689. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. CARDINAL CG COMPANY(a 
Wisconsin corporation).

TMA818,983. March 02, 2012. Appln No. 1,427,365. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Zoller IP Holdings, LLC.

TMA818,984. March 02, 2012. Appln No. 1,427,683. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Outbox Technology CRB Inc.

TMA818,985. March 02, 2012. Appln No. 1,427,773. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Alberto-Culver International, Inc.

TMA818,986. March 02, 2012. Appln No. 1,427,840. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. The Fat Bastard Franchise 
Group Inc.

TMA818,987. March 02, 2012. Appln No. 1,481,854. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Saverio Rinaldi and Nan Ellen 
Brooks, a partnership.
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TMA818,988. March 02, 2012. Appln No. 1,483,116. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Consulting Cadre International 
Inc.

TMA818,989. March 02, 2012. Appln No. 1,370,256. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. AutoCanada Holdings Inc.

TMA818,990. March 02, 2012. Appln No. 1,431,444. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Zep IP Holding LLC.

TMA818,991. March 02, 2012. Appln No. 1,430,007. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. 9192-7228 Quebec Inc.

TMA818,992. March 02, 2012. Appln No. 1,430,990. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ÉRIC ALLAIRE, un individu.

TMA818,993. March 02, 2012. Appln No. 1,362,841. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA818,994. March 02, 2012. Appln No. 1,497,504. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. BOUD VAN ROMPAYan 
individual.

TMA818,995. March 02, 2012. Appln No. 1,469,837. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Accolade Wines Australia Limited.

TMA818,996. March 02, 2012. Appln No. 1,502,538. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Thane International, Inc.

TMA818,997. March 02, 2012. Appln No. 1,499,810. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. De Luca Specialty Foods, 
Cooking School and Restaurant Ltd.

TMA818,998. March 02, 2012. Appln No. 1,499,663. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. The Wine Group LLC.

TMA818,999. March 02, 2012. Appln No. 1,474,378. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. PHOENIX CONTACT GmbH & 
Co. KG.

TMA819,000. March 02, 2012. Appln No. 1,517,302. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Jo Malone Inc.

TMA819,001. March 05, 2012. Appln No. 1,495,949. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. YA-LAN CO., LTD.

TMA819,002. March 02, 2012. Appln No. 1,494,069. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Herman Miller, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA819,003. March 02, 2012. Appln No. 1,514,537. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Xsensor Technology 
Corporation.

TMA819,004. March 02, 2012. Appln No. 1,503,291. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. 2142040 Ontario Corporation.

TMA819,005. March 02, 2012. Appln No. 1,516,510. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Deutsche Telekom AG.

TMA819,006. March 02, 2012. Appln No. 1,482,274. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. BBY SOLUTIONS, INC.

TMA819,007. March 02, 2012. Appln No. 1,513,791. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Marriott Worldwide Corporation.

TMA819,008. March 02, 2012. Appln No. 1,500,161. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Fabricville Co. Inc.

TMA819,009. March 02, 2012. Appln No. 1,459,923. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Guitar Center, Inc.

TMA819,010. March 02, 2012. Appln No. 1,507,643. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Patinage Haute Performance 
inc.

TMA819,011. March 05, 2012. Appln No. 1,447,352. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Something Green Weddings Ltd.

TMA819,012. March 05, 2012. Appln No. 1,461,408. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Donald Hynek.

TMA819,013. March 05, 2012. Appln No. 1,515,641. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Toyota Credit Canada Inc.

TMA819,014. March 05, 2012. Appln No. 1,515,643. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Toyota Credit Canada Inc.

TMA819,015. March 05, 2012. Appln No. 1,520,808. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Toyota Credit Canada Inc.

TMA819,016. March 05, 2012. Appln No. 1,520,812. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Toyota Credit Canada Inc.

TMA819,017. March 05, 2012. Appln No. 1,523,184. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. PRECISION DRILLING 
CORPORATION.

TMA819,018. March 05, 2012. Appln No. 1,523,189. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. PRECISION DRILLING 
CORPORATION.

TMA819,019. March 05, 2012. Appln No. 1,282,159. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA819,020. March 05, 2012. Appln No. 1,394,260. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. General Hydroponics, Inc.(a 
California corporation).

TMA819,021. March 05, 2012. Appln No. 1,401,351. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Hudson Group (HG) Retail, 
LLCa Delaware Limited Liability Company.

TMA819,022. March 05, 2012. Appln No. 1,405,431. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. CTB, Inc.

TMA819,023. March 05, 2012. Appln No. 1,406,414. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. FÉDÉRATION DES 
PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC.
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TMA819,024. March 05, 2012. Appln No. 1,409,155. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. DELAROM (a French company).

TMA819,025. March 05, 2012. Appln No. 1,416,094. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Digi International Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA819,026. March 05, 2012. Appln No. 1,426,258. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Zumiez Inc.

TMA819,027. March 05, 2012. Appln No. 1,427,270. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. ATCO LTD.

TMA819,028. March 05, 2012. Appln No. 1,427,268. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. ATCO LTD.

TMA819,029. March 05, 2012. Appln No. 1,518,609. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. ONTARIO ASSOCIATION OF 
CHILDREN'S AID SOCIETIES.

TMA819,030. March 05, 2012. Appln No. 1,312,839. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Sabados Group Inc.

TMA819,031. March 05, 2012. Appln No. 1,427,262. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. ATCO LTD.

TMA819,032. March 05, 2012. Appln No. 1,511,850. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. The MathWorks, Inc.

TMA819,033. March 05, 2012. Appln No. 1,517,104. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. J.H. McNairn Limited.

TMA819,034. March 05, 2012. Appln No. 1,417,274. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA819,035. March 05, 2012. Appln No. 1,512,883. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dr. Daniel Seah Dentistry 
Professional Corporation.

TMA819,036. March 05, 2012. Appln No. 1,446,188. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Valero Marketing and Supply 
Company.

TMA819,037. March 05, 2012. Appln No. 1,410,718. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Planet Eclipse Limited.

TMA819,038. March 05, 2012. Appln No. 1,511,914. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Zimmer, Inc.(a corporation of the 
State of Delaware).

TMA819,039. March 05, 2012. Appln No. 1,511,652. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA819,040. March 05, 2012. Appln No. 1,446,183. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Valero Marketing and Supply 
Company.

TMA819,041. March 05, 2012. Appln No. 1,428,017. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. High-Tech Institute, Inc.

TMA819,042. March 05, 2012. Appln No. 1,468,802. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Radenko Bukvic.

TMA819,043. March 05, 2012. Appln No. 1,450,765. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA819,044. March 05, 2012. Appln No. 1,450,766. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA819,045. March 05, 2012. Appln No. 1,450,768. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA819,046. March 05, 2012. Appln No. 1,290,193. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. CLEVELAND INDIANS 
BASEBALL COMPANY LIMITED PARTNERSHIP.

TMA819,047. March 05, 2012. Appln No. 1,452,794. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. SPOT IMAGE, une Société 
Anonyme.

TMA819,048. March 05, 2012. Appln No. 1,439,637. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Watson Pharmaceuticals, Inc.

TMA819,049. March 05, 2012. Appln No. 1,428,321. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Watson Pharmaceuticals, Inc.

TMA819,050. March 05, 2012. Appln No. 1,428,316. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Watson Pharmaceuticals, Inc.

TMA819,051. March 05, 2012. Appln No. 1,427,638. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. 1799165 Ontario Ltd.

TMA819,052. March 05, 2012. Appln No. 1,411,858. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Pro-Direct Sport Limited.

TMA819,053. March 05, 2012. Appln No. 1,472,615. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Amberwood Doors Inc.

TMA819,054. March 05, 2012. Appln No. 1,477,796. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. ITESOFT.

TMA819,055. March 05, 2012. Appln No. 1,508,704. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. COMITÉ PROVINCIAL DE 
CONCERTATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE 
DU TAXI.

TMA819,056. March 05, 2012. Appln No. 1,449,102. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Central Glass Co., Ltd.

TMA819,057. March 05, 2012. Appln No. 1,416,001. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. PC-Doctor, Inc.

TMA819,058. March 05, 2012. Appln No. 1,428,033. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Beijing Aimer Lingerie Co., Ltd.

TMA819,059. March 05, 2012. Appln No. 1,431,283. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Myriad Genetics, Inc.
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TMA819,060. March 05, 2012. Appln No. 1,431,932. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Yerevan Brandy Company, CJSC 
(société de droit arménien).

TMA819,061. March 05, 2012. Appln No. 1,400,853. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio.

TMA819,062. March 05, 2012. Appln No. 1,428,980. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Eric Davis dba It's Your Move.

TMA819,063. March 05, 2012. Appln No. 1,430,131. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. HealthCastle Nutrition Inc.

TMA819,064. March 05, 2012. Appln No. 1,431,282. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Myriad Genetics, Inc.

TMA819,065. March 05, 2012. Appln No. 1,428,366. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Telebrands Corp.

TMA819,066. March 05, 2012. Appln No. 1,428,368. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Flare Management Systems Inc.

TMA819,067. March 05, 2012. Appln No. 1,428,949. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Fedaboa B.V.

TMA819,068. March 05, 2012. Appln No. 1,426,375. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Liz Earle Beauty Co. Limited.

TMA819,069. March 05, 2012. Appln No. 1,407,795. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. MORRIS NATIONAL INC.

TMA819,070. March 05, 2012. Appln No. 1,412,812. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. OMS Investments, Inc.

TMA819,071. March 05, 2012. Appln No. 1,428,032. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Beijing Aimer Lingerie Co., Ltd.

TMA819,072. March 05, 2012. Appln No. 1,432,347. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Hillsound Equipment Inc.

TMA819,073. March 05, 2012. Appln No. 1,407,979. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. ASK Chemicals L.P.

TMA819,074. March 05, 2012. Appln No. 1,429,439. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Bradley Technologies 
(Canada) Inc.

TMA819,075. March 05, 2012. Appln No. 1,471,484. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. DELTA LIGHT NV.

TMA819,076. March 05, 2012. Appln No. 1,450,434. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA819,077. March 05, 2012. Appln No. 1,450,436. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA819,078. March 05, 2012. Appln No. 1,436,375. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Otis Spunkmeyer, LLC.

TMA819,079. March 05, 2012. Appln No. 1,422,663. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Le Chateau De Ma Mere (Societe 
Anonyme).

TMA819,080. March 05, 2012. Appln No. 1,410,310. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite 
par actions.

TMA819,081. March 05, 2012. Appln No. 1,389,798. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. DOG MICROSYSTEMS INC.

TMA819,082. March 05, 2012. Appln No. 1,277,682. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity.

TMA819,083. March 05, 2012. Appln No. 1,248,554. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Metso Paper Sweden Aktiebolag.

TMA819,084. March 05, 2012. Appln No. 1,511,651. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA819,085. March 05, 2012. Appln No. 1,511,650. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA819,086. March 05, 2012. Appln No. 1,436,373. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Otis Spunkmeyer, LLC.

TMA819,087. March 05, 2012. Appln No. 1,428,475. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. SIGG Switzerland AG.

TMA819,088. March 05, 2012. Appln No. 1,511,648. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA819,089. March 05, 2012. Appln No. 1,428,477. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. SIGG Switzerland AG.

TMA819,090. March 05, 2012. Appln No. 1,509,035. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA819,091. March 05, 2012. Appln No. 1,508,102. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Beiersdorf AG.

TMA819,092. March 05, 2012. Appln No. 1,429,943. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA819,093. March 05, 2012. Appln No. 1,508,098. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Beiersdorf AG.

TMA819,094. March 05, 2012. Appln No. 1,504,528. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Discovery Air Fire Services Inc.

TMA819,095. March 05, 2012. Appln No. 1,504,166. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Dundee Corporation.

TMA819,096. March 05, 2012. Appln No. 1,504,162. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Dundee Corporation.
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TMA819,097. March 05, 2012. Appln No. 1,503,479. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Supreme Investments Corp.

TMA819,098. March 05, 2012. Appln No. 1,471,726. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. ALCAN RHENALUsociété par 
actions simplifiée.

TMA819,099. March 05, 2012. Appln No. 1,473,651. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Edible Arrangements, LLC.

TMA819,100. March 05, 2012. Appln No. 1,424,806. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Michael Turgeon.

TMA819,101. March 05, 2012. Appln No. 1,233,436. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA819,102. March 05, 2012. Appln No. 1,484,400. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Mimran Group Inc.

TMA819,103. March 05, 2012. Appln No. 1,480,500. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. META CENTRE FOR THE 
DEVELOPMENTALLY DISABLEDa corporation.

TMA819,104. March 05, 2012. Appln No. 1,480,964. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. AZIMUTH WATCH CO. PTE. LTD.

TMA819,105. March 05, 2012. Appln No. 1,487,189. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Amit Gulati.

TMA819,106. March 05, 2012. Appln No. 1,507,147. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Manhattan Pizza Limited.

TMA819,107. March 05, 2012. Appln No. 1,456,629. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Richard Fast.

TMA819,108. March 05, 2012. Appln No. 1,452,372. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Roly Webster.

TMA819,109. March 05, 2012. Appln No. 1,514,382. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Anita Lauritzen.

TMA819,110. March 05, 2012. Appln No. 1,475,904. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Joël Larouche.

TMA819,111. March 05, 2012. Appln No. 1,517,424. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. KRILL CANADA SALES 
CORP.

TMA819,112. March 05, 2012. Appln No. 1,460,381. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Stoller Enterprises, Inc.a corporation 
of the State of Texas.

TMA819,113. March 05, 2012. Appln No. 1,508,264. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. FM Industries Inc.

TMA819,114. March 05, 2012. Appln No. 1,509,063. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. NEUTROGENA CORPORATIONa 
legal entity.

TMA819,115. March 05, 2012. Appln No. 1,509,541. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. McDonald's Corporation.

TMA819,116. March 05, 2012. Appln No. 1,513,575. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. C L Ranches Ltd.

TMA819,117. March 05, 2012. Appln No. 1,431,750. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. LEHMANN & VALLOTTON.

TMA819,118. March 05, 2012. Appln No. 1,468,805. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Club de soccer Amiral de 
Québec.

TMA819,119. March 05, 2012. Appln No. 1,378,506. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. MediWound Ltd.

TMA819,120. March 05, 2012. Appln No. 1,505,180. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Mike Witherell Mechanical Ltd.

TMA819,121. March 05, 2012. Appln No. 1,516,598. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Sylvain BOUDREAU.

TMA819,122. March 05, 2012. Appln No. 1,503,341. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. AQR Capital Management, 
LLC.

TMA819,123. March 05, 2012. Appln No. 1,471,844. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Stonecap Securities Inc.

TMA819,124. March 05, 2012. Appln No. 1,501,329. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. WHITE CASTLE 
MANAGEMENT CO.

TMA819,125. March 05, 2012. Appln No. 1,494,713. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Barry Callebaut Belgium N.V.

TMA819,126. March 05, 2012. Appln No. 1,506,070. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. SINGLESAROUNDME INC.

TMA819,127. March 05, 2012. Appln No. 1,521,636. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Sylvain BOUDREAU.

TMA819,128. March 05, 2012. Appln No. 1,494,718. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Barry Callebaut Belgium N.V.

TMA819,129. March 05, 2012. Appln No. 1,505,295. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Anheuser-Busch, LLC.

TMA819,130. March 05, 2012. Appln No. 1,514,882. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Anheuser-Busch, LLC.

TMA819,131. March 05, 2012. Appln No. 1,448,897. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. GRAND & TOY LIMITED.

TMA819,132. March 05, 2012. Appln No. 1,520,634. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. ORGANIZING LIVES.

TMA819,133. March 05, 2012. Appln No. 1,454,153. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. H&M Hennes & Mauritz AB.

TMA819,134. March 05, 2012. Appln No. 1,441,170. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. LG Electronics Inc.
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TMA819,135. March 05, 2012. Appln No. 1,377,417. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA819,136. March 05, 2012. Appln No. 1,377,418. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA819,137. March 05, 2012. Appln No. 1,361,528. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. National Westminster Bank 
plc.

TMA819,138. March 05, 2012. Appln No. 1,488,018. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Kenaidan Contracting Ltd.

TMA819,139. March 05, 2012. Appln No. 1,490,180. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. GROUPE ÉDUCALIVRES 
INC./EDUCALIVRES GROUP INC.

TMA819,140. March 05, 2012. Appln No. 1,453,789. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Unitract Syringe Pty. Ltd.

TMA819,141. March 05, 2012. Appln No. 1,450,572. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,142. March 05, 2012. Appln No. 1,441,664. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Masonite International Corporation.

TMA819,143. March 05, 2012. Appln No. 1,475,501. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Canadian Grocery HR Council 
Conseil Canadien Des RH Du Secteur De L'Alimentation.

TMA819,144. March 05, 2012. Appln No. 1,510,110. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,145. March 05, 2012. Appln No. 1,519,395. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. TSR GYM TECHNIK LTD.

TMA819,146. March 05, 2012. Appln No. 1,510,111. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,147. March 05, 2012. Appln No. 1,510,116. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,148. March 05, 2012. Appln No. 1,510,118. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,149. March 05, 2012. Appln No. 1,508,017. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,150. March 05, 2012. Appln No. 1,495,060. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Transat A.T. inc.

TMA819,151. March 05, 2012. Appln No. 1,459,619. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Skinpossible Laser & Light Solutions 
Ltd.

TMA819,152. March 05, 2012. Appln No. 1,412,392. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA819,153. March 05, 2012. Appln No. 1,484,519. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Transat A.T. inc.

TMA819,154. March 05, 2012. Appln No. 1,510,109. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,155. March 05, 2012. Appln No. 1,430,868. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. LOBLAWS INC.

TMA819,156. March 05, 2012. Appln No. 1,510,635. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,157. March 05, 2012. Appln No. 1,520,827. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Syed Shah.

TMA819,158. March 05, 2012. Appln No. 1,510,638. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,159. March 05, 2012. Appln No. 1,510,639. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,160. March 05, 2012. Appln No. 1,510,641. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,161. March 05, 2012. Appln No. 1,510,970. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,162. March 05, 2012. Appln No. 1,475,500. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Canadian Grocery HR Council 
Conseil Canadien Des RH Du Secteur De L'Alimentation.

TMA819,163. March 05, 2012. Appln No. 1,516,428. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. SonoSite, Inc.

TMA819,164. March 05, 2012. Appln No. 1,475,495. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Canadian Grocery HR Council 
Conseil Canadien Des RH Du Secteur De L'Alimentation.

TMA819,165. March 05, 2012. Appln No. 1,520,731. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Vogogo Inc.

TMA819,166. March 05, 2012. Appln No. 1,520,730. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Vogogo Inc.

TMA819,167. March 05, 2012. Appln No. 1,502,038. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Equalaire Systems, Inc.

TMA819,168. March 05, 2012. Appln No. 1,510,112. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,169. March 05, 2012. Appln No. 1,488,399. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. The Gillette Company.

TMA819,170. March 05, 2012. Appln No. 1,510,113. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,171. March 05, 2012. Appln No. 1,510,115. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.
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TMA819,172. March 05, 2012. Appln No. 1,522,303. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA819,173. March 05, 2012. Appln No. 1,510,117. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,174. March 05, 2012. Appln No. 1,483,748. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Bell Laboratories, Inc.

TMA819,175. March 05, 2012. Appln No. 1,445,040. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 4459202 CANADA INC.

TMA819,176. March 05, 2012. Appln No. 1,510,646. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,177. March 05, 2012. Appln No. 1,510,647. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,178. March 05, 2012. Appln No. 1,510,971. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,179. March 05, 2012. Appln No. 1,396,844. Vol.56 
Issue 2843. Apr i l  22, 2009. Northam Brewery Limited 
Partnership.

TMA819,180. March 05, 2012. Appln No. 1,510,973. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,181. March 05, 2012. Appln No. 1,510,974. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,182. March 05, 2012. Appln No. 1,510,975. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,183. March 05, 2012. Appln No. 1,510,979. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,184. March 05, 2012. Appln No. 1,430,922. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. BEIJING YANJING BEER GROUP 
CORPORATION.

TMA819,185. March 05, 2012. Appln No. 1,423,113. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. STELLA SETO.

TMA819,186. March 05, 2012. Appln No. 1,510,977. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,187. March 05, 2012. Appln No. 1,511,172. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA819,188. March 05, 2012. Appln No. 1,498,423. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Great Retail Concepts Pte. Ltd.

TMA819,189. March 06, 2012. Appln No. 1,381,380. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. IRADION Laser Inc.a legal 
entity.

TMA819,190. March 06, 2012. Appln No. 1,454,564. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Experienced Services Group B.V.

TMA819,191. March 06, 2012. Appln No. 1,447,388. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Pongo Software, LLC.

TMA819,192. March 06, 2012. Appln No. 1,514,808. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Bank of Montreal.

TMA819,193. March 06, 2012. Appln No. 1,499,261. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Nicolaas Kenne Esterhuyse, a 
South African citizen.

TMA819,194. March 06, 2012. Appln No. 1,431,689. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Padmini Products PVT Ltd.

TMA819,195. March 06, 2012. Appln No. 1,464,129. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Eaton Corporation.

TMA819,196. March 06, 2012. Appln No. 1,463,691. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Eaton Corporation.

TMA819,197. March 06, 2012. Appln No. 1,142,807. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. R.D. Simpson, Inc.

TMA819,198. March 06, 2012. Appln No. 1,514,197. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA819,199. March 06, 2012. Appln No. 1,474,709. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. ARO Welding Technologies, 
Société par actions simplifiée.

TMA819,200. March 06, 2012. Appln No. 1,109,215. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Viacom International Inc.

TMA819,201. March 06, 2012. Appln No. 1,109,217. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Viacom International Inc.

TMA819,202. March 06, 2012. Appln No. 1,292,410. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Viacom International Inc.

TMA819,203. March 06, 2012. Appln No. 1,408,265. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. JEAN-FRANÇOIS COUTURE.

TMA819,204. March 06, 2012. Appln No. 1,504,993. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Catherine Terry.

TMA819,205. March 06, 2012. Appln No. 1,512,439. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Imaginary Foundation, LLC.

TMA819,206. March 06, 2012. Appln No. 1,464,218. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. INCANTO S.R.L.

TMA819,207. March 06, 2012. Appln No. 1,485,450. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Gessi S.P.A.

TMA819,208. March 06, 2012. Appln No. 1,520,021. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Münchener 
Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München.

TMA819,209. March 06, 2012. Appln No. 1,310,404. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Kabushiki Kaisha Hitachi High-
Technologies, d/b/a Hitachi High-Technologies Corporation.
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TMA819,210. March 06, 2012. Appln No. 1,478,718. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. INGETEAM CORPORACION, S.A.

TMA819,211. March 06, 2012. Appln No. 1,447,140. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Japan Tobacco Inc.

TMA819,212. March 06, 2012. Appln No. 1,447,139. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Japan Tobacco Inc.

TMA819,213. March 06, 2012. Appln No. 1,526,926. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Apple Inc.

TMA819,214. March 06, 2012. Appln No. 1,502,222. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Thunder Bay Regional Health 
Sciences Foundation.

TMA819,215. March 06, 2012. Appln No. 1,448,960. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Target Brands, Inc.

TMA819,216. March 06, 2012. Appln No. 1,336,885. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Learn.com, Inc.

TMA819,217. March 06, 2012. Appln No. 1,441,854. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. EUROSTONE MARBRE ET 
GRANIT INC.

TMA819,218. March 06, 2012. Appln No. 1,437,715. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Camalor Manufacturing Inc.

TMA819,219. March 06, 2012. Appln No. 1,489,521. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Malix Consulting Inc.

TMA819,220. March 06, 2012. Appln No. 1,482,077. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Conair Corporation.

TMA819,221. March 06, 2012. Appln No. 1,461,273. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Sekisui Medical Co., Ltd.

TMA819,222. March 06, 2012. Appln No. 1,461,274. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Sekisui Medical Co., Ltd.

TMA819,223. March 06, 2012. Appln No. 1,438,216. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Q.E.P. Co., Inc.

TMA819,224. March 06, 2012. Appln No. 1,493,568. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Novalis Holdings Limited,(a 
corporation of Hong Kong).

TMA819,225. March 06, 2012. Appln No. 1,460,523. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Pacific Western Holdings Corp.

TMA819,226. March 06, 2012. Appln No. 1,502,112. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. BODEGA LA MILAGROSA 
SOCIEDAD COOPERATIVA.

TMA819,227. March 06, 2012. Appln No. 1,476,388. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Tuango Inc.

TMA819,228. March 06, 2012. Appln No. 1,496,154. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Wanderspot LLC.

TMA819,229. March 06, 2012. Appln No. 1,386,205. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Trotter Wellness Ltd.

TMA819,230. March 06, 2012. Appln No. 1,474,796. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. David Vyse.

TMA819,231. March 06, 2012. Appln No. 1,372,221. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Stone Age Equipment, Inc. doing 
business as Five Ten, Five Ten, and 5.10(a California 
corporation).

TMA819,232. March 06, 2012. Appln No. 1,457,654. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. KvG Group Inc.

TMA819,233. March 06, 2012. Appln No. 1,513,857. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. The Coca-Cola Company.

TMA819,234. March 06, 2012. Appln No. 1,513,859. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. The Coca-Cola Company.

TMA819,235. March 06, 2012. Appln No. 1,513,860. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. The Coca-Cola Company.

TMA819,236. March 06, 2012. Appln No. 1,430,749. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Bery Products Kft.

TMA819,237. March 06, 2012. Appln No. 1,430,715. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Ike Enterprises Inc.

TMA819,238. March 06, 2012. Appln No. 1,498,085. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Wild Dragon GmbH, a legal 
entity.

TMA819,239. March 06, 2012. Appln No. 1,430,234. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Esna Technologies Inc.

TMA819,240. March 06, 2012. Appln No. 1,463,615. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Dream Maker Realty Inc.

TMA819,241. March 06, 2012. Appln No. 1,500,849. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Indigo Books & Music Inc.

TMA819,242. March 06, 2012. Appln No. 1,430,349. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Canadian Hard of Hearing 
Association.

TMA819,243. March 06, 2012. Appln No. 1,500,042. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Sportstec Limited.

TMA819,244. March 06, 2012. Appln No. 1,432,036. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA819,245. March 06, 2012. Appln No. 1,507,909. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. K-2 Corporation.

TMA819,246. March 06, 2012. Appln No. 1,495,517. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D'ASSAINISSEMENT - SFA, société anonyme de droit français.
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TMA819,247. March 06, 2012. Appln No. 1,464,715. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. burger 55 restaurant inc.

TMA819,248. March 06, 2012. Appln No. 1,519,947. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. YinEssence Wellness Centre Inc.

TMA819,249. March 06, 2012. Appln No. 1,494,626. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Beijing Honkon Technology Co., Ltd.

TMA819,250. March 06, 2012. Appln No. 1,454,916. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Eaton Corporation.

TMA819,251. March 06, 2012. Appln No. 1,453,429. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Eaton Corporation.

TMA819,252. March 07, 2012. Appln No. 1,368,605. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Qype GmbH.

TMA819,253. March 07, 2012. Appln No. 1,467,299. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Affliction Holdings LLC.

TMA819,254. March 07, 2012. Appln No. 1,462,410. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA819,255. March 07, 2012. Appln No. 1,462,409. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA819,256. March 07, 2012. Appln No. 1,430,916. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Coyote System.

TMA819,257. March 07, 2012. Appln No. 1,430,069. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. MIKEL FEIJOO ELZO, an individual.

TMA819,258. March 07, 2012. Appln No. 1,429,252. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha 
(also trading as Fuji Heavy Industries Ltd.).

TMA819,259. March 07, 2012. Appln No. 1,518,884. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA819,260. March 07, 2012. Appln No. 1,518,892. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA819,261. March 07, 2012. Appln No. 1,518,886. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA819,262. March 07, 2012. Appln No. 1,517,820. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. HARRY STEPHEN EWART.

TMA819,263. March 07, 2012. Appln No. 1,514,653. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. R2 Concept inc.

TMA819,264. March 07, 2012. Appln No. 1,385,226. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. NIHC, Inc.

TMA819,265. March 07, 2012. Appln No. 1,414,987. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. 7029977 CANADA INC.

TMA819,266. March 07, 2012. Appln No. 1,422,537. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Phantom Mfg. (Int'l) Ltd.

TMA819,267. March 07, 2012. Appln No. 1,513,511. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Boys and Girls Clubs of 
Canada.

TMA819,268. March 07, 2012. Appln No. 1,422,038. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Elite Performance Centre.

TMA819,269. March 07, 2012. Appln No. 1,377,033. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Windward Ventures Inc.

TMA819,270. March 07, 2012. Appln No. 1,409,526. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Azimut-Benetti S.p.A.

TMA819,271. March 07, 2012. Appln No. 1,511,682. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Tine SA.

TMA819,272. March 07, 2012. Appln No. 1,408,303. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. IMMUNOTEC INC.

TMA819,273. March 07, 2012. Appln No. 1,437,397. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,274. March 07, 2012. Appln No. 1,437,392. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,275. March 07, 2012. Appln No. 1,437,391. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,276. March 07, 2012. Appln No. 1,437,390. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,277. March 07, 2012. Appln No. 1,493,241. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. JD Aziz.

TMA819,278. March 07, 2012. Appln No. 1,437,389. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,279. March 07, 2012. Appln No. 1,406,859. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Ricoh Company, Ltd.

TMA819,280. March 07, 2012. Appln No. 1,437,388. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,281. March 07, 2012. Appln No. 1,431,620. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ARBOR DAY FOUNDATION 
CORPORATION.

TMA819,282. March 07, 2012. Appln No. 1,429,944. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. GN ReSound A/S.

TMA819,283. March 07, 2012. Appln No. 1,429,803. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Prosonix Limited.

TMA819,284. March 07, 2012. Appln No. 1,263,948. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. THE MAYTREE FOUNDATION.
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TMA819,285. March 07, 2012. Appln No. 1,161,798. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Viking River Cruises 
(Bermuda) Ltd.

TMA819,286. March 07, 2012. Appln No. 1,428,680. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. International Clothiers Inc.

TMA819,287. March 07, 2012. Appln No. 1,502,944. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. GILLES LAVIGNE.

TMA819,288. March 07, 2012. Appln No. 1,479,493. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. WELLS MANUFACTURING, 
L.P.a legal entity.

TMA819,289. March 07, 2012. Appln No. 1,412,023. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Sushi Gourmet Catering Inc.

TMA819,290. March 07, 2012. Appln No. 1,489,743. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Gary Walfish.

TMA819,291. March 07, 2012. Appln No. 1,492,776. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. 3099-6359 Québec Inc.

TMA819,292. March 07, 2012. Appln No. 1,495,788. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. CHINATRUST COMMERCIAL 
BANK, LTD., a legal entity.

TMA819,293. March 07, 2012. Appln No. 1,498,802. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. OCEAN SIGNAL LIMITED, a legal 
entity.

TMA819,294. March 07, 2012. Appln No. 1,509,117. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. RIVALDA CERAMIC TILES INC.

TMA819,295. March 07, 2012. Appln No. 1,515,325. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. SEAFARERS 
INTERNATIONAL UNION OF CANADA.

TMA819,296. March 07, 2012. Appln No. 1,515,482. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ADERANS CO., LTD.a legal 
entity.

TMA819,297. March 07, 2012. Appln No. 1,517,687. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. GEOTAB, INC.

TMA819,298. March 07, 2012. Appln No. 1,517,688. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. GEOTAB INC.

TMA819,299. March 07, 2012. Appln No. 1,517,689. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. GEOTAB INC.

TMA819,300. March 07, 2012. Appln No. 1,518,026. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. JOHN ROBERTS.

TMA819,301. March 07, 2012. Appln No. 1,518,868. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. TENUTA SANTOME' DI 
SPINAZZÈ ALAN.

TMA819,302. March 07, 2012. Appln No. 1,508,479. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. KAROUN DAIRIES, INC.

TMA819,303. March 07, 2012. Appln No. 1,430,257. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. NHS Institute for Innovation and 
Improvement,a legal entity.

TMA819,304. March 07, 2012. Appln No. 1,512,134. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. PLACEMENTS SERGAKIS 
INC., une entité légale.

TMA819,305. March 07, 2012. Appln No. 1,519,265. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Quick Service Software Inc.

TMA819,306. March 07, 2012. Appln No. 1,430,327. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA819,307. March 07, 2012. Appln No. 1,430,258. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. NHS Institute for Innovation and 
Improvement,a legal entity.

TMA819,308. March 07, 2012. Appln No. 1,520,889. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. SurfEasy Inc.

TMA819,309. March 07, 2012. Appln No. 1,455,567. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Surinder Aggarwal.

TMA819,310. March 07, 2012. Appln No. 1,455,560. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Surinder Aggarwal.

TMA819,311. March 07, 2012. Appln No. 1,519,267. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Quick Service Software Inc.

TMA819,312. March 07, 2012. Appln No. 1,455,559. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Surinder Aggarwal.

TMA819,313. March 07, 2012. Appln No. 1,432,823. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. ICOM INCORPORATEDa Japanese 
corporation.

TMA819,314. March 07, 2012. Appln No. 1,432,824. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. ICOM INCORPORATEDa Japanese 
corporation.

TMA819,315. March 07, 2012. Appln No. 1,398,327. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Gordon Food Service, Inc.

TMA819,316. March 07, 2012. Appln No. 1,516,837. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Green Learning Canada 
Foundation.

TMA819,317. March 07, 2012. Appln No. 1,409,875. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Stryker Corporationa Michigan 
corporation.

TMA819,318. March 07, 2012. Appln No. 1,519,320. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Mark Goodfield.

TMA819,319. March 07, 2012. Appln No. 1,430,057. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. ACORN MOBILITY SERVICES 
LIMITED.
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TMA819,320. March 07, 2012. Appln No. 1,509,165. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC.

TMA819,321. March 07, 2012. Appln No. 1,509,164. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC.

TMA819,322. March 07, 2012. Appln No. 1,508,138. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Wilson Tool International Inc.

TMA819,323. March 07, 2012. Appln No. 1,499,705. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Decoda Literacy Solutions 
Society.

TMA819,324. March 07, 2012. Appln No. 1,498,165. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Graduate Management 
Admission Council.

TMA819,325. March 07, 2012. Appln No. 1,498,084. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Ciatti Company, LLC.

TMA819,326. March 07, 2012. Appln No. 1,496,221. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Culligan International Company.

TMA819,327. March 07, 2012. Appln No. 1,492,070. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Advanced Reproductive Care, 
Inc.

TMA819,328. March 07, 2012. Appln No. 1,480,865. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Rehau AG + Co.

TMA819,329. March 07, 2012. Appln No. 1,480,091. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Culligan International Company.

TMA819,330. March 07, 2012. Appln No. 1,519,093. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Chris Zappitelli and Barb 
Zappitelli,a partnership.

TMA819,331. March 07, 2012. Appln No. 1,468,443. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Pierre Montpetit.

TMA819,332. March 07, 2012. Appln No. 1,462,345. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. National Bedding Company 
L.L.C.

TMA819,333. March 07, 2012. Appln No. 1,514,671. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. General Motors LLC.

TMA819,334. March 07, 2012. Appln No. 1,461,528. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Cree, Inc. (North Carolina 
Corporation).

TMA819,335. March 07, 2012. Appln No. 1,456,875. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. James B. Olmes.

TMA819,336. March 07, 2012. Appln No. 1,513,528. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. 1352513 Alberta Inc.

TMA819,337. March 07, 2012. Appln No. 1,429,917. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. COREANA COSMETICS CO., LTD.

TMA819,338. March 07, 2012. Appln No. 1,517,480. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Huhtamaki Finance B.V.

TMA819,339. March 07, 2012. Appln No. 1,506,234. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Multiple Sclerosis Society of 
Canada.

TMA819,340. March 07, 2012. Appln No. 1,506,233. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Multiple Sclerosis Society of 
Canada.

TMA819,341. March 07, 2012. Appln No. 1,506,229. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Multiple Sclerosis Society of 
Canada.

TMA819,342. March 07, 2012. Appln No. 1,506,228. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Multiple Sclerosis Society of 
Canada.

TMA819,343. March 07, 2012. Appln No. 1,506,227. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Multiple Sclerosis Society of 
Canada.

TMA819,344. March 07, 2012. Appln No. 1,511,839. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. National Hot Rod Association.

TMA819,345. March 07, 2012. Appln No. 1,511,241. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Polyform Products Company.

TMA819,346. March 07, 2012. Appln No. 1,510,959. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA819,347. March 07, 2012. Appln No. 1,510,721. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Polyform Products Company.

TMA819,348. March 07, 2012. Appln No. 1,510,719. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Polyform Products Company.

TMA819,349. March 07, 2012. Appln No. 1,510,213. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Polyform Products Company.

TMA819,350. March 07, 2012. Appln No. 1,485,215. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,351. March 07, 2012. Appln No. 1,485,213. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,352. March 07, 2012. Appln No. 1,495,488. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. William Ashley China Corporation.

TMA819,353. March 07, 2012. Appln No. 1,485,214. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,354. March 07, 2012. Appln No. 1,485,216. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,355. March 07, 2012. Appln No. 1,403,993. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. PETLAND CANADA INC.
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TMA819,356. March 07, 2012. Appln No. 1,485,217. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,357. March 07, 2012. Appln No. 1,485,219. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,358. March 07, 2012. Appln No. 1,485,220. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,359. March 07, 2012. Appln No. 1,419,348. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Deutsche Edelstahlwerke 
GmbH.

TMA819,360. March 07, 2012. Appln No. 1,418,466. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Jiffy International AS.

TMA819,361. March 07, 2012. Appln No. 1,418,465. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Jiffy International AS.

TMA819,362. March 07, 2012. Appln No. 1,459,622. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. X-Rite Europe GmbH.

TMA819,363. March 07, 2012. Appln No. 1,468,828. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. DSE Healthcare Solutions, LLC.

TMA819,364. March 07, 2012. Appln No. 1,421,732. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Todd Mikl, David Michael, 
Ketherine Elo, Larry Plume and Steve Oakley, a partnership,  
DBA Vintage Leagues Ltd.

TMA819,365. March 07, 2012. Appln No. 1,429,838. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Big Happie Hair, Inc.a 
California corporation.

TMA819,366. March 07, 2012. Appln No. 1,429,700. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. VOLK PROTECTIVE PRODUCTS, 
INC.

TMA819,367. March 07, 2012. Appln No. 1,485,222. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA819,368. March 07, 2012. Appln No. 1,429,699. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. VOLK PROTECTIVE PRODUCTS, 
INC.

TMA819,369. March 07, 2012. Appln No. 1,459,308. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Ontario Network Of Victim Service 
Providers.

TMA819,370. March 07, 2012. Appln No. 1,459,307. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Ontario Network Of Victim Service 
Providers.

TMA819,371. March 07, 2012. Appln No. 1,447,474. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Selkirk Canada Corporation.

TMA819,372. March 07, 2012. Appln No. 1,505,604. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Webid Consulting ltd.

TMA819,373. March 07, 2012. Appln No. 1,447,475. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Selkirk Canada Corporation.

TMA819,374. March 07, 2012. Appln No. 1,470,902. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Moen Incorporated (a 
Delaware corporation).

TMA819,375. March 07, 2012. Appln No. 1,460,784. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. New Era Cap Co., Inc.

TMA819,376. March 07, 2012. Appln No. 1,460,777. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. New Era Cap Co., Inc.

TMA819,377. March 07, 2012. Appln No. 1,460,782. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. New Era Cap Co., Inc.

TMA819,378. March 07, 2012. Appln No. 1,335,967. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Les Productions Nebbia Inc.

TMA819,379. March 07, 2012. Appln No. 1,382,081. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Magenta studio photo inc.

TMA819,380. March 07, 2012. Appln No. 1,423,696. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA819,381. March 07, 2012. Appln No. 1,434,538. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA819,382. March 07, 2012. Appln No. 1,501,324. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Gavin Hardcastle.

TMA819,383. March 07, 2012. Appln No. 1,497,465. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Okura USA, Inc.

TMA819,384. March 07, 2012. Appln No. 1,386,871. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Thwapr, Inc.

TMA819,385. March 07, 2012. Appln No. 1,500,754. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. HGI Group Limited.

TMA819,386. March 07, 2012. Appln No. 1,431,207. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Newfrey LLC.

TMA819,387. March 07, 2012. Appln No. 1,488,788. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Alfredo Ngosiok.

TMA819,388. March 07, 2012. Appln No. 1,471,403. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. WM Bagco, LLC (a Delaware 
limited liability company).

TMA819,389. March 07, 2012. Appln No. 1,519,070. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA819,390. March 07, 2012. Appln No. 1,431,587. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA819,391. March 07, 2012. Appln No. 1,519,071. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.
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TMA819,392. March 07, 2012. Appln No. 1,518,059. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. SurveyMonkey.com, LLC.

TMA819,393. March 07, 2012. Appln No. 1,441,287. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. FORYOU GROUP CO., LTD.

TMA819,394. March 07, 2012. Appln No. 1,518,239. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Vision Quest Industries 
Incorporated dba VQ Orthocare.

TMA819,395. March 07, 2012. Appln No. 1,351,548. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Applied Precision, Inc.

TMA819,396. March 07, 2012. Appln No. 1,476,596. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. General Motors LLC.

TMA819,397. March 07, 2012. Appln No. 1,422,186. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Thermage, Inc.

TMA819,398. March 07, 2012. Appln No. 1,429,399. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. DAEWOO ELECTRONICS 
CORPORATION.

TMA819,399. March 07, 2012. Appln No. 1,493,198. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. LABORATOIRES BIO-
BOTANICAL INC.

TMA819,400. March 07, 2012. Appln No. 1,436,302. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 1448854 Alberta Ltd.

TMA819,401. March 07, 2012. Appln No. 1,503,361. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. SafeGuard Security Inc.

TMA819,402. March 07, 2012. Appln No. 1,348,611. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. FIDO.COM INC.

TMA819,403. March 07, 2012. Appln No. 1,518,986. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA819,404. March 07, 2012. Appln No. 1,511,721. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Church on the Queensway.

TMA819,405. March 07, 2012. Appln No. 1,511,204. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA819,406. March 07, 2012. Appln No. 1,511,191. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA819,407. March 07, 2012. Appln No. 1,517,006. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. McDonald's Corporation.

TMA819,408. March 07, 2012. Appln No. 1,516,475. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Bench Craft Leather Inc.

TMA819,409. March 07, 2012. Appln No. 1,488,300. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. New Era Cap Co., Inc.

TMA819,410. March 07, 2012. Appln No. 1,430,370. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. ShoreGroup, Inc a New york 
corporation.

TMA819,411. March 07, 2012. Appln No. 1,431,294. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Elmo Company, Limited(Japanese 
corporation).

TMA819,412. March 07, 2012. Appln No. 1,434,499. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Corning Cable Systems 
Brands, Inc.

TMA819,413. March 07, 2012. Appln No. 1,491,371. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Seven Out Clothing.

TMA819,414. March 07, 2012. Appln No. 1,497,998. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Beachbody, LLC.

TMA819,415. March 07, 2012. Appln No. 1,512,179. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. BEACHBODY, LLC.

TMA819,416. March 07, 2012. Appln No. 1,495,872. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Component Hardware Group, 
Inc.

TMA819,417. March 07, 2012. Appln No. 1,465,685. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Geosys, SA.

TMA819,418. March 07, 2012. Appln No. 1,425,610. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Hubbell Incorporated.

TMA819,419. March 07, 2012. Appln No. 1,492,436. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Geosys, Inc.

TMA819,420. March 07, 2012. Appln No. 1,393,740. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Mann & Schröder GmbH.

TMA819,421. March 07, 2012. Appln No. 1,495,866. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Component Hardware Group, 
Inc.

TMA819,422. March 07, 2012. Appln No. 1,495,867. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Component Hardware Group, 
Inc.

TMA819,423. March 07, 2012. Appln No. 1,499,979. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Celgene Corporation.

TMA819,424. March 07, 2012. Appln No. 1,450,045. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. G.I. Sportz Inc.

TMA819,425. March 07, 2012. Appln No. 1,508,218. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. M.S.H. Enterprises Limited.

TMA819,426. March 07, 2012. Appln No. 1,499,986. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Celgene Corporation.

TMA819,427. March 07, 2012. Appln No. 1,452,416. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Carbon Control Systems Inc.

TMA819,428. March 07, 2012. Appln No. 1,431,262. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Adjuvants Plus Inc.

TMA819,429. March 07, 2012. Appln No. 1,512,870. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. TGC, Inc.
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TMA819,430. March 07, 2012. Appln No. 1,494,889. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. HANDI-FOIL CORPORATION.

TMA819,431. March 08, 2012. Appln No. 1,510,864. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA819,432. March 08, 2012. Appln No. 1,486,541. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. ElasticHosts Ltd.

TMA819,433. March 08, 2012. Appln No. 1,429,365. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. ASSOCIATED ELECTRICS, 
INC., a legal entity.

TMA819,434. March 08, 2012. Appln No. 1,430,498. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. HTC SWEDEN AB, a legal entity.

TMA819,435. March 08, 2012. Appln No. 1,431,001. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Medium Rare Chef Apparel Inc.

TMA819,436. March 08, 2012. Appln No. 1,431,634. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA819,437. March 08, 2012. Appln No. 1,433,714. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. TravelTainment GmbH.

TMA819,438. March 08, 2012. Appln No. 1,513,449. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Luxgen Motor Co., Ltd.

TMA819,439. March 08, 2012. Appln No. 1,507,178. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA819,440. March 08, 2012. Appln No. 1,511,647. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA819,441. March 08, 2012. Appln No. 1,511,649. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA819,442. March 08, 2012. Appln No. 1,512,102. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Ancestry.com Operations, Inc.

TMA819,443. March 08, 2012. Appln No. 1,519,595. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Gavin Quinn.

TMA819,444. March 08, 2012. Appln No. 1,429,120. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA819,445. March 08, 2012. Appln No. 1,429,118. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA819,446. March 08, 2012. Appln No. 1,428,652. Vol.57
Issue 2887. February 24, 2010. Novozymes A/S.

TMA819,447. March 08, 2012. Appln No. 1,508,125. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. DISCOUNT CAR AND TRUCK 
RENTALS LTD.

TMA819,448. March 08, 2012. Appln No. 1,510,630. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Donald's Fine Foods, a BC 
General Partnership.

TMA819,449. March 08, 2012. Appln No. 1,515,711. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company.

TMA819,450. March 08, 2012. Appln No. 1,519,019. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA819,451. March 08, 2012. Appln No. 1,513,516. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Kohler Co.

TMA819,452. March 08, 2012. Appln No. 1,428,632. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Minova International Ltd.

TMA819,453. March 08, 2012. Appln No. 1,496,617. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. LIEW SOW FOONGa legal entity.

TMA819,454. March 08, 2012. Appln No. 1,497,252. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Eurotex IP Holdings.

TMA819,455. March 08, 2012. Appln No. 1,499,436. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. TELUS Corporation.

TMA819,456. March 08, 2012. Appln No. 1,505,210. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. FloraCraft Corporation.

TMA819,457. March 08, 2012. Appln No. 1,505,214. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. FloraCraft Corporation.

TMA819,458. March 08, 2012. Appln No. 1,428,412. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. The Iams Company.

TMA819,459. March 08, 2012. Appln No. 1,481,002. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Gemini Gas Springs Inc.

TMA819,460. March 08, 2012. Appln No. 1,488,025. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Acadian Seaplants Limited.

TMA819,461. March 08, 2012. Appln No. 1,492,857. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. ClearBridge Advisors, LLC.

TMA819,462. March 08, 2012. Appln No. 1,424,502. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Tieto Oyj (Tieto Corporation).

TMA819,463. March 08, 2012. Appln No. 1,495,339. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. The Co-operators Group Limited.

TMA819,464. March 08, 2012. Appln No. 1,495,378. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Helen of Troy Limited.

TMA819,465. March 08, 2012. Appln No. 1,438,613. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. IPANEMA TECHNOLOGIES, société 
anonyme.

TMA819,466. March 08, 2012. Appln No. 1,443,459. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.
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TMA819,467. March 08, 2012. Appln No. 1,464,517. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD.a legal entity.

TMA819,468. March 08, 2012. Appln No. 1,468,232. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. GROWMARK, Inc.

TMA819,469. March 08, 2012. Appln No. 1,475,677. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. M.K. Products, Inc.

TMA819,470. March 08, 2012. Appln No. 1,421,966. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Tandberg Telecom AS.

TMA819,471. March 08, 2012. Appln No. 1,411,592. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA819,472. March 08, 2012. Appln No. 1,375,462. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA819,473. March 08, 2012. Appln No. 1,317,504. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. The Nest Collective, Inc.

TMA819,474. March 08, 2012. Appln No. 1,317,060. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Unilever PLC.

TMA819,475. March 08, 2012. Appln No. 1,316,271. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Shop Vac Corporation.

TMA819,476. March 08, 2012. Appln No. 1,430,828. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Ontario Heating Ltd.

TMA819,477. March 08, 2012. Appln No. 1,343,205. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Honda Motor Co., Ltd.

TMA819,478. March 08, 2012. Appln No. 1,395,440. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Rum Creation & Products Inc.

TMA819,479. March 08, 2012. Appln No. 1,456,321. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. FNF INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS, INC.

TMA819,480. March 08, 2012. Appln No. 1,390,009. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Armor ALL/STP Products 
Company.

TMA819,481. March 08, 2012. Appln No. 1,478,406. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE, Etablissement public à 
caractère scientifique et technologique.

TMA819,482. March 08, 2012. Appln No. 1,465,456. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Shiatzy International Company 
Limited.

TMA819,483. March 08, 2012. Appln No. 1,430,751. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. SAVOUR CLUB SELECTION, société 
anonyme.

TMA819,484. March 08, 2012. Appln No. 1,514,138. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. LENCO INDUSTRIES, INC.

TMA819,485. March 08, 2012. Appln No. 1,157,850. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. PECK S.p.A.

TMA819,486. March 08, 2012. Appln No. 1,411,985. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA819,487. March 08, 2012. Appln No. 1,482,676. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Solar G Inc.

TMA819,488. March 08, 2012. Appln No. 1,501,540. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. 1687213 Ontario Ltd. dba 
Modeliamo.

TMA819,489. March 08, 2012. Appln No. 1,343,766. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Canon Kabushiki Kaisha.

TMA819,490. March 08, 2012. Appln No. 1,541,954. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. ENCON Group Inc.

TMA819,491. March 08, 2012. Appln No. 1,502,898. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Tribal Sportswear General 
Partnership.

TMA819,492. March 08, 2012. Appln No. 1,504,247. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. 1831919 ONTARIO INC.a legal 
entity.

TMA819,493. March 08, 2012. Appln No. 1,505,203. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. MO ZHANGWEI.

TMA819,494. March 08, 2012. Appln No. 1,507,359. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. MORE Projecta Utah 
corporation.

TMA819,495. March 08, 2012. Appln No. 1,508,519. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA819,496. March 08, 2012. Appln No. 1,497,241. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Willuhn, Jeremy trading as Chewy 
Designs.

TMA819,497. March 08, 2012. Appln No. 1,497,606. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Siemens Audiologische Technik 
GmbH.

TMA819,498. March 08, 2012. Appln No. 1,500,698. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. MONAVIE LLC.

TMA819,499. March 08, 2012. Appln No. 1,501,354. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. PRO-ART DENTAL LABORATORY 
LTD.

TMA819,500. March 08, 2012. Appln No. 1,501,535. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA819,501. March 08, 2012. Appln No. 1,508,524. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).
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TMA819,502. March 08, 2012. Appln No. 1,508,527. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA819,503. March 08, 2012. Appln No. 1,508,528. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA819,504. March 08, 2012. Appln No. 1,510,372. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. KINGCLASS INDUSTRIES LTD.

TMA819,505. March 08, 2012. Appln No. 1,510,517. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. HaoXian Wu.

TMA819,506. March 08, 2012. Appln No. 1,491,276. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. delta pronaturaDr. Krauß & Dr. 
Beckmann KG.

TMA819,507. March 08, 2012. Appln No. 1,491,277. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. delta pronatura Dr. Krauß & 
Dr. Beckmann KG.

TMA819,508. March 08, 2012. Appln No. 1,492,017. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Kabushiki Kaisha Square Enix 
(also trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA819,509. March 08, 2012. Appln No. 1,494,076. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. PACE INCORPORATED.

TMA819,510. March 08, 2012. Appln No. 1,494,666. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Superior Quilting Ltd.

TMA819,511. March 08, 2012. Appln No. 1,479,534. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. ANMAR Distributing Inc.

TMA819,512. March 08, 2012. Appln No. 1,482,763. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Evolution Media Ltd.

TMA819,513. March 08, 2012. Appln No. 1,489,185. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. SNC-Lavalin Inc.

TMA819,514. March 08, 2012. Appln No. 1,489,188. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. SNC-Lavalin Inc.

TMA819,515. March 08, 2012. Appln No. 1,489,189. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. SNC-Lavalin Inc.

TMA819,516. March 08, 2012. Appln No. 1,459,947. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Gold Wings Entertainment Ltd.

TMA819,517. March 08, 2012. Appln No. 1,460,655. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. UPM-Kymmene Corporation.

TMA819,518. March 08, 2012. Appln No. 1,461,227. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Anne Butterly.

TMA819,519. March 08, 2012. Appln No. 1,471,677. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Smart Publishing Ltd.

TMA819,520. March 08, 2012. Appln No. 1,473,019. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. HUBEI CAMEL STORAGE 
BATTERY CO., LTD.

TMA819,521. March 08, 2012. Appln No. 1,474,987. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. GULF FOOD PRODUCTS CO.

TMA819,522. March 08, 2012. Appln No. 1,520,280. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Intelligent Mechatronic 
Systems Inc.

TMA819,523. March 08, 2012. Appln No. 1,520,304. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Metro Ontario Pharmacies 
Limited.

TMA819,524. March 08, 2012. Appln No. 1,520,308. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Metro Ontario Pharmacies 
Limited.

TMA819,525. March 08, 2012. Appln No. 1,429,299. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Vis Vires Clothing Inc.

TMA819,526. March 08, 2012. Appln No. 1,429,310. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA819,527. March 08, 2012. Appln No. 1,517,541. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. 3022528 CANADA INC., a legal 
person of private law, duly incorporated according to law.

TMA819,528. March 08, 2012. Appln No. 1,518,901. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA819,529. March 08, 2012. Appln No. 1,518,905. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA819,530. March 08, 2012. Appln No. 1,518,914. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA819,531. March 08, 2012. Appln No. 1,518,917. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA819,532. March 08, 2012. Appln No. 1,426,272. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Deep Cove Canoe & Kayak Ltd.

TMA819,533. March 08, 2012. Appln No. 1,426,279. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Deep Cove Canoe & Kayak Ltd.

TMA819,534. March 08, 2012. Appln No. 1,428,829. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Exelixis, Inc.

TMA819,535. March 08, 2012. Appln No. 1,428,830. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Exelixis, Inc.

TMA819,536. March 08, 2012. Appln No. 1,425,554. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. SHILPA SHAILENDRA 
GUGGALI.
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TMA819,537. March 08, 2012. Appln No. 1,300,019. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Billy Graham Evangelistic 
Association.

TMA819,538. March 08, 2012. Appln No. 1,465,021. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. IKECA.

TMA819,539. March 08, 2012. Appln No. 1,518,648. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. GIOBEAN ESPRESSO LIMITED.

TMA819,540. March 08, 2012. Appln No. 1,511,470. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Apperon Inc.

TMA819,541. March 08, 2012. Appln No. 1,488,920. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Levoni S.p.A.

TMA819,542. March 08, 2012. Appln No. 1,489,486. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. LABORATOIRE LALCO INC.

TMA819,543. March 08, 2012. Appln No. 1,506,798. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Tourism Saskatoon.

TMA819,544. March 08, 2012. Appln No. 1,521,269. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Erb and Erb Insurance Brokers 
Ltd.

TMA819,545. March 08, 2012. Appln No. 1,518,293. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Patcam Holdings Inc.

TMA819,546. March 08, 2012. Appln No. 1,478,206. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Stagename Inc.

TMA819,547. March 08, 2012. Appln No. 1,520,609. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA819,548. March 08, 2012. Appln No. 1,518,012. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Applied Medical Resources 
Corporation, a California corporation.

TMA819,549. March 08, 2012. Appln No. 1,500,139. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Ambae Investments Inc.

TMA819,550. March 08, 2012. Appln No. 1,489,869. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. 3M Company.

TMA819,551. March 08, 2012. Appln No. 1,513,419. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Retail Royalty Companya 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA819,552. March 08, 2012. Appln No. 1,507,587. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Retail Royalty Company.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA155,302. Amended March 05, 2012. Appln No. 257,692-1. 
Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. DRAKE 
INTERNATIONAL INC.

TMA191,782. Amended March 07, 2012. Appln No. 357,841-1. 
Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. A&W Trade Marks 
Limited Partnership.

TMA704,576. Amended March 05, 2012. Appln No. 1,290,741-1. 
Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. Woop Woop Wines Pty 
Ltd.

TMA758,827. Amended March 07, 2012. Appln No. 1,388,072-1. 
Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. Glaxo Group Limited.

TMA758,961. Amended March 07, 2012. Appln No. 1,388,079-1. 
Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. Glaxo Group Limited.

TMA759,427. Amended March 07, 2012. Appln No. 1,388,071-1. 
Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. Glaxo Group Limited.

TMA759,428. Amended March 07, 2012. Appln No. 1,388,070-1. 
Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. Glaxo Group Limited.

TMA759,579. Amended March 07, 2012. Appln No. 1,333,244-1. 
Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. Margarete Steiff GmbH.
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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

INSPIRING LIVES
921,596. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Wilfrid Laurier University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,596. 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 Wilfrid Laurier 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

INSPIRING LIVES OF LEADERSHIP 
AND PURPOSE

921,597. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Wilfrid Laurier University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,597. 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 Wilfrid Laurier 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

921,598. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Wilfrid Laurier University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,598. 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 Wilfrid Laurier 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

921,599. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Wilfrid Laurier University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,599. 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 Wilfrid Laurier 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

921,607. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Memorial University of Newfoundland of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,607. 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 Memorial University 
of Newfoundland de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

NRP
921,531. 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 Association of British Columbia Forest 
Professionals of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.
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921,531. 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 
Association of British Columbia Forest Professionals de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

NATURAL RESOURCE 
PROFESSIONAL

921,532. 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 Association of British Columbia Forest 
Professionals of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,532. 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 
Association of British Columbia Forest Professionals de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,540. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by DISTRICT OF LAKE COUNTRY of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,540. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DISTRICT 
OF LAKE COUNTRY de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

GOLF IN SCHOOLS
921,563. 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 Royal Canadian Golf Association, 
sometimes doing business as Golf Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,563. 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 Royal 
Canadian Golf Association, sometimes doing business as Golf 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

FOREST PROFESSIONAL
921,566. 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 Association of British Columbia Forest 
Professionals of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,566. 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 
Association of British Columbia Forest Professionals de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

FUEL FOR SCHOOL
921,586. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Calgary Board of Education of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,586. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Calgary Board of Education de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

921,587. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Calgary Board of Education of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,587. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Calgary Board of Education de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

THE NEW ROYALS
921,589. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,589. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

EXPERIENCE. THE OKANAGAN WAY
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921,590. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by District of Lake Country of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,590. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par District of 
Lake Country de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,591. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,591. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,592. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,592. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

NATIONAL SPORT SCHOOL
921,606. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Calgary Board of Education of the 
mark shown above, as an official mark for services.

921,606. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Calgary Board of Education de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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