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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

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

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

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,040,624. 1999/12/20. Publications Tallandier, société par 
actions simplifiée, 74, avenue du Maine, 75014 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

HISTORIA
MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, logiciels nommément 
programmes informatiques utilitaires de diagnostic servant à 
fournir des renseignements sur les dispositifs installés dans un 
système informatique, programmes informatiques de traitement 
de textes, périphériques informatiques en relation avec les 
communications, nommément modems, cartes mémoires, 
disques compacts comportant de l'information relative à 
l'histoire, disques optiques comportant de l'information relative à 
l'histoire, disques acoustiques et disquettes comportant de 
l'information relative à l'histoire, équipement pour le traitement 
de l'information et les ordinateurs nommément imprimantes, 
claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, modems, 
télécopieurs, téléphones, téléviseurs, radios, bandes 
magnétiques nommément cassettes audio et vidéo comportant 
de l'information relative à l'histoire, appareils photographiques 
nommément caméras numériques, appareils pour 
l'enregistrement, l'émission, la reproduction du son ou des 
images nommément ordinateurs, imprimantes, claviers 
d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, modems, unités de disques 
durs, magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, radios, 
enceintes acoustiques, phonogrammes, vidéogrammes, 
diapositives, films (pellicules) impressionnés. (2) Imprimés 
nommément journaux; matériel d'instruction et d'enseignement 
nommément projecteurs, magnétophones, magnétoscopes, 
téléviseurs, jeux nommément jeux de dés, jeux vidéos, jeux de 
société comprenant une planche de jeux, des cartes et des dés, 
jeux d'échecs et de dames, jeux de cartes. SERVICES: (1) 
Télécommunications nommément communications 
téléphoniques nommément installation et réparation de 
téléphones, services de cartes d'appel téléphonique, services de 
télé appel, services de téléphones cellulaires, messagerie 
électronique nommément services de courrier électronique par 
accès avec fil et sans fil, service de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil, transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur nommément livraison de 
messages par transmission électronique nommément services 
de messagerie électronique vocale, transmission électronique de 
messages et transmission électronique et de données, 
nommément transmission de documents par télécopieur, 
fourniture de services de transmission au moyen de câbles à 
fibres optiques, de lignes téléphoniques, de transmission radio et 
micro-ondes, de transmission par satellite, services de courrier 
électronique, services de messagerie électronique vocale, 

nommément l'enregistrement, le stockage et la livraison 
ultérieure de messages vocaux, conseil en télécommunication 
nommément services d'un conseiller technique dans le domaine 
des télécommunications, communications par terminaux 
d'ordinateurs nommément services de transmission d'images, 
documentaires, photographies et textes par le biais de l'Internet, 
expédition de dépêches par voie électronique et télématique au 
moyen des réseaux de communication mondiale nommément 
l'Internet, et à accès privé et réservé de type Intranet, 
transmission de messages nommément transmission de 
messages par courrier électronique, par télécopieur, par 
télégramme, transmission de télécopies et de télégrammes, 
agences d'informations (nouvelles), agences de presse; location 
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, location de 
temps d'accès à un centre serveur de bases de données 
informatisées dans le domaine de l'histoire, élaboration de 
logiciels, programmation d'ordinateurs, impression 
lithographique, reportages photographiques, services de 
reporters. (2) Abonnements pour le bénéfice de tiers à des 
journaux, magazines, revues, publications et livres, éducation 
nommément organisation de symposiums, cours, congrès, 
conférences, dans le domaine de la publication et de l'édition de 
revues historiques, édition nommément cinématographiques, de 
films, de bandes vidéo, de textes écrits, publication de journaux, 
magazines, revues, livres, collections de livres nommément 
clubs de livres, livres ou périodiques vendus par abonnement, ou 
par ventes par correspondance, librairie nommément édition de 
livres de librairie; production écrite sur tout support nommément 
livres sur support papier et sur CD-ROMS, prêts de livres. Date
de priorité de production: 29 juin 1999, pays: FRANCE, 
demande no: 99 800 071 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 septembre 1998 sous le No. 1493896 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Computers, computer software, namely utility 
diagnostic computer programs providing information about 
devices installed in computer systems, computer programs for 
word processing, computer peripherals related to 
communications, namely modems, memory cards, compact 
discs containing information related to history, optical discs 
containing information related to history, recording discs and 
diskettes containing information related to history, information 
processing equipment and computers, namely printers, 
keyboards, computer monitors, modems, fax machines, 
telephones, television sets, radios, magnetic tapes, namely 
audio and video cassettes containing information related to 
history, photographic cameras, namely digital cameras, 
apparatus for recording, broadcasting, reproducing sound or 
images, namely computers, printers, keyboards, computer 
monitors, modems, computer hard drives, video cassette 
recorders, tape recorders, television sets, radios, speakers, 
sound recordings, videograms, slides, exposed films. (2) Printed 
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matter, namely newspapers; instructional and educational 
materials, namely projectors, tape recorders, video cassette 
recorders, television sets, games, namely dice games, video 
games, board games comprising a game board, cards and dice, 
chess and checker games, card games. SERVICES: (1) 
Telecommunications, namely telephone communications, 
namely telephone installation and repair, telephone calling card 
services, paging services, cellular telephone services, electronic 
messaging, namely email through wired and wireless access, 
radiopaging services, wireless digital messaging services, 
computer-assisted transmission of messages and images, 
namely delivery of messages via electronic transmission, namely 
electronic voice messaging services, electronic transmission of 
messages and electronic transmission of data, namely document 
transmission by facsimile, provision of transmission services by 
means of fiber optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission, satellite transmission, email services, 
electronic voice messaging services, namely the recording, 
storage and subsequent delivery of voice messages, 
telecommunications consulting, namely technical consultant 
services in the field of telecommunications, communication via 
computer terminals, namely transmission of images, 
documentaries, photographs and texts via Internet, sending of 
dispatches by electronic and telematic means using global 
communication networks, namely the Internet, and private- and 
reserved-access networks such as an intranet, transmission of 
messages, namely transmission of messages via email, 
facsimile, telegram, transmission of facsimiles and telegrams, 
information (news) agencies, press agencies; computer rental, 
computer software rental, rental of access time to a 
computerized database server centre in the field of history, 
software development, computer programming, lithographic 
printing, photographic reporting, reporter services. (2) 
Subscriptions for the benefit of others to newspapers, 
magazines, journals, publications and books, education, namely 
organization of symposia, classes, conventions, conferences, 
related to the publishing and editing of historical journals, editing, 
namely of movies, films, video tapes, written texts, publication of 
newspapers, magazines, journals, books, book collections, 
namely book clubs, books or periodicals sold by subscription or 
mail order sales, bookstore, namely publication of bookstore 
books; production of written material on all media, namely books 
in paper form and in CD-ROM format, book lending. Priority
Filing Date: June 29, 1999, Country: FRANCE, Application No: 
99 800 071 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 07, 1998 under No. 1493896 on wares (2) and on 
services (2).

1,151,711. 2002/09/04. 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

OFTEN
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach, soap, softener, anti-static 
towelettes, 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, namely: toilet soaps; perfumery; essential oils for 
personal use and essential oils for use in the manufacture of 
scented products; 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; hair 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; 
shaving products, namely: shaving gels and creams, after shave 
lotions; eaux de toilette; bluing agents for laundry, colour-
brightening agents for laundry purposes; cotton buds for 
cosmetic purposes; beauty masks; hair colorants and dyes; shoe 
creams and polishes; cosmetic kits for hair and skin care; 
depilatory preparations; make-up removing preparations; 
personal deodorants (perfumery); lipstick; pencils for cosmetic 
purposes and eyeliner pencils; hair spray and nail varnish; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; after-shave lotions; 
lotions for cosmetic purposes, namely: lotions for skin and hair 
care; pomades for cosmetic purposes; stain removers; sachets 
for perfuming linen; cobbler's wax; bleaching preparations for 
cosmetic purposes; paper guides for eye make-up; flower 
extracts (perfumery); incense; scented wood; ephemeral 
decorative tattoos; false eyelashes and nails; pumice; fragrant 
potpourris; cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic bath preparations; hair waving preparations; products 
for mouth care, for non-medical use, namely: dentifrices, mouth 
wash and rinse; non-medical bath salts; non-medicated products 
for the treatment and care of the hair, namely: shampoos, 
conditioners, masks and lotions; oils for toiletry purposes, 
namely: perfumed and non-perfumed oils for personal use. 
Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and teaching 
apparatus and instruments, namely: anti-glare glasses, pince-
nez chains, shoes for protection against accidents, irradiation 
and fire, bullet proof vests, swimming and life jackets, contact 
lenses, pince-nez cords, dressmakers' measures, eyeglass 
lenses, eyeglass cases for pince-nez and contact lenses; fire 
protective clothing; frames for eyeglasses and pince-nez; 
spectacles, sunglasses, diving gloves, gloves for protection 
against accidents, diving clothes, pince-nez; supplementary 
lenses; lens hoods, magnetic encoded cards, clothing for 
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protection against accidents and irradiation; protective suits for 
aviators, electronic diaries; telephones, cell phones; 
weighbridges (weighing apparatus), namely: decimal 
weighbridges, sliding-weight weighbridges; directional 
compasses, accounting apparatus, namely: computer software 
for use in accounting and billing; kaleidoscopes; protective 
helmets; chronographs; measuring spoons; pedometers; optical 
mirrors, swimming floats; binoculars; computer printers; 
temperature thermometers, barometers; instruments containing 
eyepieces, namely microscopes, telescopes; automatic coin-
operated amusement machines, namely arcade games; electric 
and galvanic batteries, electric irons; electronic pocket 
translators, transistors; electronic amusement apparatus adapted 
for use with television receivers only, namely: video game 
consoles. Apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound or images, namely: receivers, integrated amplifiers, 
tuners, control amplifiers, power amplifiers, compact disc 
players, headphones, televisions, video cassette recorder, video 
disc players, camera, video cameras, movie cameras, memory 
sticks. Blank magnetic recording media, namely: computer disks, 
audio-cassettes, tapes and cards, recording discs. Blank audio 
recording disks; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated dispensing machines; cash registers, electronic 
calculators; data processing and computer equipment, namely: 
software for business process management and workflow 
management in the areas of multimedia, Internet and Intranet 
and for communications, co-operation, knowledge representation 
and retrieval in the area of fashion. Fire extinguishers; recorded 
compact disks (audio-video) containing films, songs, news, 
documentaries and video games; recorded optical compact disks 
containing films, songs, news, documentaries and video games; 
cassette players; barcode readers; magic and optical signal 
lanterns; magnifying glasses; dictating and invoicing machines; 
free weights for weightlifting; recorded computer programs 
(software), namely: computer game programs, computer 
operating programs, computer programs for use in data base 
management, for use as a spread sheet, for word processing; 
computer mouse. Precious metals and their alloys and goods 
made of or coated with these materials, namely: jewellery, 
bijouterie; precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely: watches, clocks, chronometers; ornamental 
and tie pins; boxes of precious metal for needles; needle cases 
of precious metal; napkin rings of precious metal; works of art of 
precious metal, namely: statues, boxes, bibelots, statuettes, 
vases, sculptures; fancy key rings; medals; coins; silverware 
(with the exception of cutlery, table forks and spoons), namely: 
plates, pots, dishes, pitchers, carafes, decanters; badges of 
precious metal; ornaments for shoes and hats of precious metal; 
ashtrays of precious metal for smokers; cuff links. Paper, 
cardboard and goods thereof, namely: roll paper, fax paper, gift 
wrapping paper, wrapping paper, grocery paper, illustration 
paper, note paper, opaque paper, parchment paper, 
photosensitive paper, printing paper, recycled paper, 
reproduction paper, typewriter paper, writing paper; printed 
matter, namely: greeting cards, note cards, blank cards, post 
cards, trading cards, calendars, almanacs, posters, lithographs; 
publications, namely: periodicals, comics, newspapers, 
brochures, magazines, books; bookbinding material, namely: 
bookbinding adhesive, loose-leaf binders, cloth for bookbinding, 
cords for bookbinding; photographs; stationery, namely: 
adhesive tape dispenser, envelopes, diaries, scrapbooks, 
address books, note books, duplicators, namely non-electric 
relief duplicators, non-electric rotary duplicators, digital 

duplicators, key duplicators, DVD/CD duplicators; adhesives for 
stationery or household purposes, namely: tape and glue; artists' 
supplies, namely: oil paint, paintbrushes, pigments, oil pastels, 
pastels, palettes for painters; canvas for painting; typewriters; 
office articles (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; instructional 
or teaching material (excluding appliances), 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; playing cards; printer's type; printing 
blocks; engravings; cardboard or paper boxes; patterns for 
dressmaking and sewing; paper tissues for removing make-up; 
stencil cases; non-textile labels; table linen of paper; paper 
napkins; disposable nappies of paper or cellulose; paper 
handkerchiefs; pen cases, cheque-book holders; writing sets 
(inkstands), namely: sets containing writing paper, cards, 
envelopes, pens, pencils, fountain pens, inkstands and ink; 
inking sheets for document reproducing machines; plastic 
packaging bags, sachets, envelopes, sleeves; tailor's chalk, 
paper towels, cardboard hatboxes; tracing cloth; paper hand 
towels; hand labelling appliances, namely: label printing 
machines; writing instruments and materials, namely: blotting 
paper, blotting pads, ball-point pens, fountain pens, pencils, 
pens, markers; transfers, namely: decalcomanias, iron-on heat 
transfers; document folders; passport holders; drawing sets, 
namely: sets for drawing containing sheets of paper, paint, 
paintbrush; sealing wax; toilet paper; paperweights; mats for 
beer glasses, bookmarkers; bookends; ink; inkwells. Leather and 
imitation leather, goods made of these materials, namely: animal 
skins, hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips and saddlery, bags for climbers and 
campers, handbag frames, umbrella frames, purses, handbags, 
travelling bags, leather lining for shoes, travelling sets and key 
cases (leatherware), attaché cases not of precious metal, 
schoolbags, garment bags for travel, hatboxes of leather, leather 
slings for carrying children, wheeled bags, boxes of leather or 
leather board, boxes of vulcanised fibre, wallets, document 
holders (leather goods), boxes intended for toiletry articles, 
collars for animals, leashes, leather laces, umbrella covers, 
covers for horse saddles, backpacks, rucksacks, music cases, 
small bags, envelopes and pouches of leather for packaging 
purposes. Ready-made clothing for women, men and children, 
namely: athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, 
camouflage clothing for hunting, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, fishing clothing, infant clothing, jackets, 
outdoor winter clothing, sports clothing, sun protective clothing, 
underwear. Footwear (except orthopaedic 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. Headgear, namely: 
headbands, beret, bonnets, caps, bathing caps, hoods, hats, ear 
muffs, bandanas. Motorists' and cyclists' clothing, namely: pants, 
shorts, tee-shirts, mittens, jackets and hats, driving gloves, 
clothing patches, driving suits, fire-resistant clothing for 
automotive racing purposes. Bibs not of paper; Housecoats; 
swimming costumes; bathing hats and sandals; boas (necklets); 
lingerie; babies' pants; scarves; hoods; shawls; belts (clothing); 
wetsuits for water skiing; ties; corsets; sashes for wear; fur 
stoles; foulards; hats; gloves (clothing); body linen (garments), 
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namely: bodices, corsets, corselettes, garter belts, girdles, hip-
shaping garments; mantillas; stockings; socks; neckscarves; 
babies' napkins of textile; furs (clothing); pyjamas; soles; heels; 
veils (clothing); brassiere braces and dress braces; gym and 
sportswear; layettes; baby cloths; collars (clothing); shoulder 
scarves (clothing); singlets; mittens; earmuffs (clothing); insoles; 
shoulder pads; bow ties; pareos; sarongs. SERVICES:
Advertising, namely: database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs; advertising 
agency services; advertising the ware and services of others, 
electronic billboard advertising of the wares and services for 
others, licensing of advertising slogans. Business management 
services ; business administration services; office tasks, namely 
computerised data processing and data base management and 
organisation of exhibitions for commercial and advertising 
purposes; retail sale of clothing and clothing accessories, 
lingerie, cosmetics, jewellery, watches, furniture, cds, dvds; 
providing commercial assistance by advantages and benefits of 
purchase cards through the administration of incentive award 
programs; organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organisation of fashion shows for 
commercial or advertising purposes; publishing of advertising 
texts ; shop window dressing ; support services for operating 
franchised commercial businesses; in-store demonstration of 
goods by showing and displaying the goods and their uses and 
benefits; organisation of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; auction sales; services of the promotion and 
management of shopping centres; business consultancy 
services, namely organisation, consultancy and management 
consultancy, advisory services for business management 
rendered through global distribution networks. Priority Filing 
Date: August 05, 2002, Country: SPAIN, Application No: 
M2500521 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, 
savon, assouplissant, lingettes antistatiques, empois, 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, nommément savons de toilette; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
la fabrication de produits parfumés; 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 pour les cheveux; 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 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 de maquillage pour les 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 à vernis à ongles; produits de 
rasage, nommément gels et crèmes à raser, lotions après-
rasage; eaux de toilette; agents d'azurage pour la lessive, 
agents d'avivage des couleurs pour la lessive; porte-cotons à 
usage cosmétique; masques de beauté; colorants et teintures 
capillaires; crèmes et cirages à chaussures; trousses de 
cosmétiques pour les soins des cheveux et de la peau; produits 
dépilatoires; produits démaquillants; déodorants (parfumerie); 
rouge à lèvres; crayons à usage cosmétique et crayons pour les 
yeux; fixatif et vernis à ongles; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotion; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique, 
nommément lotions pour les soins de la peau et des cheveux; 
pommades à usage cosmétique; détachants; sachets pour 
parfumer le linge de maison; cire de cordonnier; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; guides en papier de 
maquillage pour les yeux; extraits de fleurs (parfumerie); encens; 
bois parfumé; tatouages décoratifs temporaires; faux cils et faux 
ongles; pierre ponce; pots-pourris parfumés; produits de beauté 
amaigrissants; produits cosmétiques pour le bain; produits 
capillaires à onduler; produits pour les soins buccaux, à usage 
autre que médical, nommément dentifrices, rince-bouche; sels 
de bain usage autre que médical; produits non médicamenteux 
pour le traitement et les soins des cheveux, nommément 
shampooings, revitalisants, masques et lotions; huiles pour la 
toilette, nommément huiles parfumées ou non à usage 
personnel. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, d'optique, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément lunettes antireflets, chaînes de 
pince-nez, chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu, gilets pare-balles, gilets de natation et 
de sauvetage, verres de contact, cordons de pince-nez, 
instruments de mesure de couturier, verres de lunettes, étuis à 
lunettes pour pince-nez et verres de contact; vêtements de 
protection contre le feu; montures de lunettes et de pince-nez; 
lunettes, lunettes de soleil, gants de plongée, gants de protection 
contre les accidents, vêtements de plongée, pince-nez; verres 
supplémentaires; parasoleils, cartes magnétiques codées, 
vêtements de protection contre les accidents et les 
rayonnements; costumes de protection pour aviateurs, agendas 
électroniques; téléphones, téléphones cellulaires; ponts bascules 
(appareils de pesée), nommément ponts bascules décimaux, 
ponts bascules à poids curseur; boussoles, appareils de 
comptabilité, nommément logiciels de comptabilité et de 
facturation; kaléidoscopes; casques; chronographes; cuillères à 
mesurer; podomètres; miroirs optiques, flotteurs; jumelles; 
imprimantes; thermomètres, baromètres; instruments contenant 
des oculaires, nommément microscopes, télescopes; appareils 
de jeu automatiques à pièces, nommément jeux d'arcade; piles 
et batteries électriques et galvaniques, fers électriques; 
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traducteurs électroniques de poche, transistors; appareils de 
divertissement électroniques pour être utilisés uniquement avec 
un téléviseur, nommément consoles de jeux vidéo. Appareils 
pour enregistrement, la transmission, la reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs, amplificateurs intégrés, 
syntonisateurs, amplificateurs de commande, amplificateurs de 
puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, 
téléviseurs, magnétoscope, lecteurs de disques vidéo, appareils 
photo, caméras vidéo, caméras cinématographiques, cartes à 
mémoire flash. Supports d'enregistrement magnétiques vierges, 
nommément disques informatiques, cassettes, bandes et cartes 
audio, disques d'enregistrement. Disques d'enregistrement audio 
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
distributeurs à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices 
électroniques; équipement de traitement de données et 
informatique, nommément logiciels de gestion de processus 
d'affaires et de gestion du flux de travail dans les domaines du 
multimédia, d'Internet et des intranets et de communication, de 
collaboration, de représentation des connaissances et 
d'extraction de données dans le domaine de la mode. 
Extincteurs; disques compacts enregistrés (audio-vidéo) 
contenant films, chansons, nouvelles, documentaires et jeux 
vidéo; disques optiques compacts enregistrés contenant films, 
chansons, nouvelles, documentaires et jeux vidéo; lecteurs de 
cassettes; lecteurs de codes à barres; lanternes magiques et à 
signal optique; loupes; machines à dicter et à facturer; poids et 
haltères pour l'haltérophilie; programmes informatiques 
enregistrés (logiciels), nommément programmes de jeux 
informatiques, logiciels d'exploitation, programmes informatiques 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableur, pour le traitement de texte; souris d'ordinateur. Métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises en métaux 
précieux ou plaqués, nommément bijoux, bijouterie; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres; épinglettes 
décoratives et pinces de cravate; boîtes à aiguilles en métal 
précieux; étuis à aiguilles en métal précieux; ronds de serviettes 
en métal précieux; oeuvres d'art en métal précieux, nommément 
statues, boîtes, bibelots, statuettes, vases, sculptures; anneaux 
porte-clés de fantaisie; médailles; pièces de monnaie; argenterie 
(sauf ustensiles de table, fourchettes et cuillères), nommément 
assiettes, casseroles, plats, pichets, carafes, carafes à décanter; 
insignes en métal précieux; ornements pour chaussures et 
chapeaux en métal précieux; cendriers en métal précieux; 
boutons de manchette. Papier, carton et produits connexes, 
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; imprimés, 
nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance,
cartes vierges, cartes postales, cartes à collectionner, 
calendriers, almanachs, affiches, lithographies; publications, 
nommément périodiques, livres de bandes dessinées, journaux, 
brochures, magazines, livres; matériel de reliure, nommément 
adhésif à reliure, reliures à feuilles mobiles, tissu pour reliure, 
cordons pour reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
dévidoir de ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, 
carnets d'adresses, carnets, duplicateurs, nommément 
duplicateurs non électriques pour impression en relief, 
duplicateurs rotatifs non électriques, duplicateurs numériques, 
duplicateurs de clés, duplicateurs de CD/DVD; adhésifs pour le 
bureau ou la maison, nommément ruban et colle; matériel 

d'artiste, nommément peinture à l'huile, pinceaux, pigments, 
pastels à l'huile, pastels, palettes de peintre; toiles de peinture; 
machines à écrire; articles de bureau (sauf mobilier), 
nommément règles, élastiques, punaises pour le bureau, coupe-
papier, agrafeuses pour le bureau, gommes à effacer l'encre, 
gommes à crayons, gommes à effacer en plastique, brosses à 
tableaux, perforeuses, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs; matériel didactique ou pédagogique (sauf appareils), 
nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la 
tenue de cours, de conférences et 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; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés; gravures; boîtes en carton ou en papier; 
patrons pour la couture; papiers-mouchoirs démaquillants; étuis 
à pochoirs; étiquettes autres qu'en tissu; linge de table en 
papier; serviettes de table en papier; couches jetables en papier 
ou en cellulose; mouchoirs en papier; étuis à stylos, chéquiers; 
ensembles d'écriture (écritoires), nommément ensembles 
contenant papier à lettres, cartes, enveloppes, stylos, crayons, 
stylos à plume, encriers et encre; feuilles à encrer pour 
machines reproductrices de documents; sacs d'emballage, 
sachets, enveloppes, pochettes en plastique; craie de tailleur, 
essuie-tout, boîtes à chapeaux en carton; toile à calquer; essuie-
mains en papier; étiqueteuses portatives, nommément 
imprimantes d'étiquettes; instruments et matériel d'écriture, 
nommément papier buvard, sous-main, stylos à bille, stylos à 
plume, crayons, stylos, marqueurs; transferts, nommément 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; pochettes 
d'information; porte-passeports; trousses à dessin, nommément 
ensembles à dessin contenant feuilles de papier, peinture, 
pinceau; cire à cacheter; papier hygiénique; presse-papiers; 
petits napperons pour verres à bière, signets; serre-livres; encre; 
encriers. Cuir et similicuir, produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et valises, 
parapluies, parasols et cannes, cravaches et articles de sellerie, 
sacs pour grimpeurs et campeurs, montures de sac à main, 
baleines de parapluie, porte-monnaie, sacs à main, bagages, 
doublures en cuir pour chaussures, ensembles de voyage et 
étuis porte-clés (maroquinerie), mallettes autres qu'en métal 
précieux, sacs d'école, housses à vêtements pour le voyage, 
boîtes à chapeau en cuir, écharpes en cuir pour porter les 
enfants, sacs à roulettes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes 
en fibre vulcanisée, portefeuilles, porte-documents (articles en 
cuir), boîtes pour articles de toilette, colliers pour animaux, 
laisses, lacets de cuir, housses de parapluie, housses pour 
selles d'équitation, sacs à dos, havresacs, porte-musique, petits 
sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage. Prêt-à-
porter pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements 
de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de 
pêche, vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport, vêtements de protection 
contre le soleil, sous-vêtements. Articles chaussants (sauf 
articles chaussants orthopédiques), 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 
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bandeaux, béret, bonnets, casquettes, bonnets de bain, 
capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas. Vêtements de 
moto et de vélo, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, 
mitaines, vestes et chapeaux, gants de conduite, pièces pour 
vêtements, combinaisons de conduite, vêtements résistants au 
feu pour la course automobile. Bavoirs non faits de papier; robes 
d'intérieur; maillots de bain; bonnets et sandales de bain; boas 
(tours-de-cou); lingerie; pantalons pour bébés; foulards; 
capuchons; châles; ceintures (vêtements); combinaisons 
isothermes pour le ski nautique; cravates; corsets; écharpes; 
étoles en fourrure; foulards; chapeaux; gants (vêtements); 
lingerie (vêtements), nommément corsages, corsets, combinés, 
porte-jarretelles, gaines, sous-vêtements galbant les hanches; 
mantilles; bas; chaussettes; foulards; couches en tissu pour 
bébés; fourrures (vêtements); pyjamas; semelles; chaussures à 
talons; voiles (vêtements); bretelles de soutien-gorge et bretelles 
de robe; vêtements de gymnastique et vêtements de sport; 
layette; débarbouillettes pour bébés; cols (vêtements); écharpes 
(vêtements); maillots; mitaines; cache-oreilles (vêtements); 
semelles intérieures; épaulettes; noeuds papillon; paréos; 
sarongs. SERVICES: Publicité, nommément services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que 
services de conseil, de conception, d'impression et de collecte 
information de marketing; promotion de la vente de comptes de 
cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; services d'agence de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, octroi de 
licences d'utilisation de slogans publicitaires. Services de gestion 
des affaires; services d'administration des affaires; tâches de 
bureau, nommément traitement de données informatisées et 
gestion de base de données ainsi qu'organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires; vente au détail de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, de lingerie, de 
cosmétiques, de bijoux, de montres, de mobilier, de CD et de 
DVD; offre d'aide aux entreprises en ce qui a trait aux avantages 
de cartes d'achat par l'administration de programmes de 
récompenses; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales ou publicitaires; publication de textes 
publicitaires; décoration de vitrines; services de soutien pour 
l'exploitation d'entreprises commerciales franchisées; promotion 
de produits en magasin par la présentation des produits et de 
leurs utilisations et avantages; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; ventes aux enchères; services de 
promotion et de gestion de centres commerciaux; services de 
conseil aux entreprises, nommément organisation, conseils et 
conseils en gestion, services de conseil pour la gestion des 
affaires offerts par des réseaux de distribution mondiaux. Date
de priorité de production: 05 août 2002, pays: ESPAGNE, 
demande no: M2500521 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.

1,275,999. 2005/10/12. drugstore.com, inc., 411 - 108th Avenue 
Northeast, Suite 1400, Bellevue, Washington 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: online retail store services featuring personal 
wellness, beauty and skin care products, first aid and medical 
supplies products, pharmaceutical and diagnostic preparations 
for personal use, food, beverages, candy, personal electronic 
products, namely, humidifiers, scales, steam sterilizers, oral care 
cleaning systems, nebulizing systems, acne clearing devices, 
cameras, video camcorders, and electronic games, sexual aids 
and related sexual products, games, namely, activity toys for 
babies and children, marshmallow blasters, board games, card 
games, DVD games, non-electronic board games and card 
games with adult content, electronic games, books, games, 
prerecorded videotapes, prerecorded DVD's, baby food and 
products for the care and health of babies, personal safety 
products for children, pet food and pet supplies. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2005 on services. 
Priority Filing Date: October 03, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/725,602 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits dans les domaines des produits de bien-être, de beauté 
et de soins de la peau, des produits et fournitures de premiers 
soins et médicaux, des produits pharmaceutiques et de 
diagnostic à usage personnel, des aliments, des boissons, des 
bonbons, des produits électroniques personnels, nommément 
humidificateurs, pèse-personnes, stérilisateurs à vapeur, 
systèmes de nettoyage pour les soins buccodentaires, systèmes 
à nébulisation, appareils d'élimination de l'acné, appareils photo, 
caméscopes et jeux électroniques, stimulants sexuels et produits 
sexuels connexes, jeux, nommément jouets d'activités pour 
bébés et enfants, fusils à guimauves, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux sur DVD, jeux de plateau et jeux de cartes non 
électroniques avec du contenu pour adultes, jeux électroniques, 
livres, jeux, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés, aliments pour bébés et produits de soins et de 
santé pour bébés, produits de sécurité personnelle pour enfants, 
aliments pour animaux de compagnie et accessoires pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/725,602 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,369,728. 2007/10/19. Pandora Jewelry, LLC, 8671 Robert 
Fulton Drive, Suite A, Columbia, Maryland 21046, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: August 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/251,504 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 April 26, 2011 under No. 
3,951,129 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 09 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/251,504 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 26 avril 2011 sous le No. 3,951,129 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,375,857. 2007/12/13. Gracious Living Corporation, 7200 Martin 
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
design is blue.

WARES: (1) Articles of furniture, namely tables, chairs for use as 
home and office furniture, plastic stacking chairs, leather chairs, 
lounge chairs, steel chairs, aluminum chairs, folding tables and 
chairs; storage and organization products, namely shelving 
systems, storage shelves, storage racks, storage boxes, storage 
baskets, storage cubes, and all purpose storage containers; 
general purpose storage units namely plastic storage containers 

and boxes with lids and without lids for household storage use, 
under bed organizers, storage cabinets, display shelves, book 
cases, laundry baskets, laundry hampers, laundry bags, and 
carts; modular storage units, namely a multicube storage and 
decor system for office, commercial, and domestic use 
comprising of plastic containers for use either alone or in 
combination with other plastic containers to form work stations, 
drawers, book shelves and book cases, shelving units, storage 
cabinets and chests, wall units, plant holders, tables, head 
boards for beds, media storage units, desks, storage boxes, and 
parts therefore; stackable storage units, namely stackable 
baskets, stackable boxes, stackable drawers and stackable bins; 
plastic storage boxes, baskets, totes, and containers for office, 
commercial, and domestic use; mounting, support, assembly 
hardware for use in association with furniture, storage boxes, 
storage shelves and storage racks, namely brackets, bars, rods, 
mounts, hooks, hook and loop fasteners, metal hardware, and 
plastic hardware; plastic storage items, namely plastic storage 
boxes, baskets, and trays; plastic storage units with drawers; 
plastic desk chests with drawers; plastic basket trays; drawer 
organizers and trays; step stools; household and utility buckets 
and pails; garbage containers and cans; shovels; plastic work 
tables; tote and cargo caddies; laundry baskets; dividers for 
storage boxes, trays and storage units; storage carts and bins; 
plastic caddies namely, storage caddies and tool holding 
caddies; patio and garden furniture and accessories, namely 
chairs, chair cushions, seat pads, chaise lounges, tables, table 
covers, bird baths, deck boxes, table umbrellas and umbrella 
bases, bistro sets, outdoor gazebos, pots and planters, 
footstools, garden tools; pet products, namely dog houses, pet 
carriers, beds, pillows, blankets, feeding dishes and waterers, 
mats; plastic or foam floor coverings; slotwall system and 
accessories, namely mounting slotwalls, shelving, racks, bins, 
hooks, loops, wall mounts, wall-mounted rails, and mounting 
bracket; tool hanging and storage systems; garage storage and 
organization system and components thereof, namely shelving, 
racks, storage baskets, cabinets, bins, hooks, loops, wall mount, 
wall mounted rails, mounting brackets, shelving hardware and 
supports, and floor tiles, such wares sold separately or as part of 
kits; garage storage systems comprising of shelves, poles, 
ceiling channels, shelf rails and supporting brackets; garage 
shelving and parts and components thereof. (2) Closet 
organization and storage kits; closet storage systems; closet 
storage and organizer products, namely closet organizers, racks, 
storage boxes, drawers, bins, baskets, closet rods, trays, clothes 
hangers, tie hooks and carousels, purse hooks, clothes hooks; 
closet accessories, namely shoe racks, clothes bars, clothes 
rails, belt racks and hooks, accessory hooks and clips; closet 
shelving and parts and components. (3) Laundry and laundry 
room storage and organization systems and kits; laundry room 
storage systems; laundry room shelving and components 
thereof; pantry storage and organization systems and kits; 
washroom storage and organization systems and kits. 
SERVICES: Manufacturing and wholesale distribution of storage 
and organization products, plastic household items, home décor 
products, furniture, patio and garden tools, and furniture. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares (1) and 
on services; August 2006 on wares (2); March 2007 on wares 
(3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est entièrement bleu.
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MARCHANDISES: (1) Articles de mobilier, nommément tables, 
chaises pour utilisation comme mobilier de maison et de bureau, 
chaises empilables en plastique, chaises en cuir, chaises 
longues, chaises en acier, chaises en aluminium, tables et 
chaises pliantes; produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, tablettes de rangement, 
étagères de rangement, boîtes de rangement, paniers de 
rangement, cubes de rangement et contenants de rangement 
tout usage; unités de rangement tout usage, nommément 
contenants et boîtes de rangement en plastique avec couvercle
et sans couvercle pour le rangement domestique, range-tout 
pour le dessous du lit, armoires de rangement, étagères de 
présentation, bibliothèques, paniers à linge, mannes à linge, 
sacs et chariots à linge; unités de rangement modulaires, 
nommément système multicube pour le rangement et la 
décoration pour le bureau, le commerce et la maison 
comprenant des contenants en plastique à utiliser seuls ou en 
combinaison avec d'autres contenants en plastique pour créer 
des postes de travail, des tiroirs, des étagères à livres et des 
bibliothèques, des éléments de rayonnage, des armoires de 
rangement et des coffres, du mobilier de rangement mural, des 
supports à plante, des tables, des têtes de lit, des unités de 
rangement pour matériel média, des bureaux, des boîtes de 
rangement et pièces connexes; unités de rangement 
superposables, nommément paniers superposables, boîtes 
superposables, tiroirs superposables et bacs superposables; 
boîtes, paniers, fourre-tout et contenants de rangement en 
plastique pour le bureau, le commerce et la maison; quincaillerie 
de montage, de soutien, d'assemblage pour le mobilier, boîtes 
de rangement, tablettes de rangement et étagères de 
rangement, nommément supports, barres, tiges, montures, 
crochets, fermetures adhésives, quincaillerie en métal et 
quincaillerie en plastique; contenants de rangement en plastique, 
nommément boîtes, paniers et plateaux de rangement en 
plastique; unités de rangement en plastique avec tiroirs; coffres 
à bureaux en plastique avec tiroirs; paniers-plateaux en 
plastique; range-tout et plateaux de rangement pour tiroirs; 
tabourets-escabeaux; seaux pour la maison et tout usage; 
contenants à déchets et poubelles; pelles; tables de travail en 
plastique; paniers de manutention et de transport; paniers à 
lessive; séparateurs pour boîtes, plateaux et unités de 
rangement; chariots et caisses de rangement; chariots en 
plastique, nommément chariots de rangement et chariots pour 
outils; mobilier et accessoires de patio et de jardin, nommément 
chaises, coussins de chaises, petits matelas, chaises longues, 
tables, dessus de table, bains d'oiseaux, coffres de terrasse, 
parasols de table et bases de parasols, ensemble de table et 
chaises de bistro, kiosques de jardin pour l'extérieur, pots et 
jardinières, tabourets, outils de jardin; produits pour animaux de 
compagnie, nommément niches à chien, cages de transport pour 
animaux de compagnie, lits, oreillers, couvertures, écuelles et 
abreuvoirs, carpettes; revêtements de sol en plastique ou en 
mousse; système de cloisons murales et accessoires, 
nommément cloisons murales, étagères, supports, bacs, 
crochets, boucles, supports muraux, rails à montage mural et 
support de fixation; systèmes pour accrocher et ranger les outils; 
systèmes de rangement pour le garage et composants 
connexes, nommément étagères, supports, paniers de 
rangement, armoires, bacs, crochets, boucles, supports muraux, 
rails à montage mural, supports de fixation, quincaillerie 
d'étagères, supports et carreaux de sol, ces marchandises 
vendues individuellement ou en ensembles; rangements pour le 
garage comprenant rayons, poteaux, profils de plafond, rails 

d'étagères et supports de fixation; étagères pour garage, pièces 
et composants connexes. (2) Nécessaires d'organisation et de 
rangement pour placards; systèmes de rangement pour 
placards; produits de rangement et d'organisation pour placards, 
nommément range-placards, supports, boîtes de rangement, 
tiroirs, caisses, paniers, tringles de placards, plateaux, cintres, 
crochets et carrousels à cravates, crochets de sacs, crochets à 
vêtements; accessoires de placard, nommément porte-
chaussures, tringles à vêtements, rails à vêtements, supports et 
crochets à ceintures, crochets et pinces pour accessoires; 
étagères pour placards ainsi que pièces et composants. (3) 
Systèmes et nécessaires de rangement et d'organisation pour la 
lessive et la buanderie; systèmes de rangement pour la 
buanderie; étagères pour la buanderie et composants connexes; 
systèmes et nécessaires de rangement et d'organisation pour le 
garde-manger; systèmes et nécessaires de rangement et 
d'organisation pour les toilettes. SERVICES: Fabrication et 
distribution en gros de produits de rangement et d'organisation, 
d'articles en plastique pour la maison, de produits de décoration 
pour la maison, de mobilier ainsi que d'outils et de mobilier pour 
le patio et le jardin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services; août 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,378,102. 2007/12/24. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

M2Z
WARES: (1) Industrial work footwear, namely boots and shoes; 
clothing namely, shirts, hats and baseball caps. (2) Clothing, 
namely, shirts, hats and baseball caps. (3) Industrial work 
footwear, namely, boots and shoes. Priority Filing Date: June 
23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/213,852 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under 
No. 3,779,499 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 18, 2011 under No. 3,908,303 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de travail industriel, 
nommément bottes et chaussures; vêtements, nommément 
chemises, chapeaux et casquettes de baseball. (2) Vêtements, 
nommément chemises, chapeaux et casquettes de baseball. (3) 
Articles chaussants de travail industriel, nommément bottes et 
chaussures. Date de priorité de production: 23 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/213,852 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3,779,499 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 
2011 sous le No. 3,908,303 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,381,983. 2008/01/29. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CANOPY
WARES: (1) Patio umbrellas; closet organizers, namely, 
shelving units, cabinets and non-metal bins for storing and 
organizing clothing items and shoes; curtain rods; mirrors, 
namely household mirrors; furniture, namely, living room 
furniture, dining room furniture, bedroom furniture, home office 
furniture, patio furniture; indoor and outdoor furniture; patio 
furniture cushions; plant stands; wind chimes; fitted fabric 
furniture covers; decorative pillows; plastic and wood decorative 
boxes for general use; pots and pans; skillets; dish and drinking 
cup sets made of china, stoneware, glassware and resin; 
spatulas; mixing spoons; cooking strainers; cutting boards; 
graters for household purposes; bottle openers; serving trays; 
serving dishes; trash cans; vases; non-metal baskets for 
domestic use; plastic storage containers for domestic use; pots 
for holding flowers and plants; planters for holding flowers and 
plants; bed sheets; pillow cases; comforters; bed spreads; quilts; 
mattress pads; bed blankets; shams; dust ruffles; mattress 
covers; duvets; unfitted fabric furniture covers; kitchen and table 
linens; window treatments, namely, curtains, window blinds, 
pleated shades and Roman shades; textile wall hangings; rugs; 
non-textile wall hangings; decorative wall borders; candles; 
picture frames; plastic tissue box covers; shower curtain rings; 
bath accessories, namely, cup holders; toothbrush holders; 
shower caddies; soap dishes; toilet brush holders; toilet paper 
dispensers; toilet tissue holders; soap dispensers; lotion 
dispensers; cotton ball dispensers; trash cans; towels, namely, 
bath towels, kitchen towels; shower curtains; throws; rugs. (2) 
Patio umbrellas; closet organizers, namely, shelving units, 
cabinets and non-metal bins for storing and organizing clothing 
items and shoes; curtain rods; mirrors, namely household 
mirrors; furniture, namely, living room furniture, dining room 
furniture, bedroom furniture, home office furniture, patio furniture; 
indoor and outdoor furniture; patio furniture cushions; plant 
stands; fitted fabric furniture covers; decorative pillows; dish and 
drinking cup sets made of china and stoneware; serving trays; 
serving dishes; trash cans; non-metal baskets for domestic use; 
bed sheets; pillow cases; comforters; bed spreads; quilts; 
mattress pads; bed blankets; shams; mattress covers; unfitted 
fabric furniture covers; kitchen and table linens; window 
treatments, namely, curtains, window blinds, pleated shades and 
Roman shades; rugs. (3) Candles; towels, namely, bath towels, 
kitchen towels; throws. SERVICES: Retail department store 
services; on-line retail department store services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3750230 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3990260 on 
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parasols; range-placards, nommément 
éléments de rayonnage, armoires et caisses non métalliques 
pour le rangement et l'organisation d'articles vestimentaires et de 
chaussures; tringles à rideaux; miroirs, nommément miroirs de 

maison; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de 
bureau à domicile, mobilier de jardin; mobilier d'intérieur et 
d'extérieur; coussins pour mobiliers de patio; supports pour 
plantes; carillons éoliens; housses de meuble ajustées en tissu; 
coussins décoratifs; boîtes décoratives en plastique et en bois à 
usage général; marmites et casseroles; poêles; ensembles 
d'assiettes et de tasses à boire en porcelaine, articles en grès, 
articles de verrerie et résine; spatules; cuillères à mélanger; 
passoires; planches à découper; râpes à usage domestique; 
ouvre-bouteilles; plateaux de service; plats de service; 
poubelles; vases; paniers non métalliques à usage domestique; 
contenants en plastique à usage domestique; pots pour fleurs et 
plantes; jardinières pour fleurs et plantes; draps; taies d'oreiller; 
édredons; couvre-lits; courtepointes; surmatelas; couvertures; 
couvre-oreillers; volants de lit; housses de matelas; couettes; 
housses de meuble non ajustées en tissu; linges de cuisine et de 
table; garnitures de fenêtres, nommément rideaux, stores, stores 
plissés et voilages à l'italienne; pièces murales en tissu; 
carpettes; pièces murales non faites de tissu; bordures murales 
décoratives; bougies; cadres; cache-boîtes de papiers-
mouchoirs en plastique; anneaux de rideau de douche; 
accessoires de bain, porte-gobelets; porte-brosses à dents; 
serviteurs de douche; porte-savons; porte-brosses à toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de savon; 
distributeurs de lotion; distributeurs de tampons d'ouate; 
poubelles; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes 
de cuisine; rideaux de douche; jetés; carpettes. (2) Parasols; 
modules de rangement pour penderie, nommément éléments de 
rayonnage, armoires et caisses autres qu'en métal pour le 
rangement d'articles vestimentaires et de chaussures; tringles à 
rideaux; miroirs, nommément miroirs de maison; mobilier, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de bureau à domicile, 
mobilier de jardin; mobilier d'intérieur et d'extérieur; coussins 
pour mobiliers de jardin; supports à plante; housses de meuble 
ajustées en tissu; coussins décoratifs; ensembles de vaisselle et 
de tasse en porcelaine et en grès; plateaux de service; plats de 
service; poubelles; paniers autres qu'en métal à usage 
domestique; draps; taies d'oreiller; édredons; couvre-lits; 
courtepointes; surmatelas; couvertures; couvre-oreillers; 
housses de matelas; housses de meuble non ajustées en tissu; 
linge de cuisine et de table; garnitures de fenêtre, nommément 
rideaux, stores, stores plissés et voilages à l'italienne; carpettes. 
(3) Bougies; serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de cuisine; jetés. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne. 
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 16 février 2010 sous le 
No. 3750230 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3990260 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.
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1,387,808. 2008/03/11. Pacific Investment Management 
Company, LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport 
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ASPIRE FUND
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management relating to bonds, fixed-income securities, 
derivatives and currencies in connection with funds investment, 
investment advice in the field of stocks, bonds, commodities and 
derivatives, investment consultation, namely, capital investment 
consultation, securites investment consultation and funds 
investment consultation, and managing investment funds for 
others. Priority Filing Date: October 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/295,024 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 15, 2009 under No. 006773733 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements ayant trait aux obligations à long terme, aux valeurs 
à revenu fixe, aux dérivés et aux devises relativement au 
placement de fonds, conseils en placements dans les domaines 
des actions, des obligations à long terme, des marchandises et 
des dérivés, services de conseil en matière de placement, 
nommément services de conseil en matière d'investissement, 
services de conseil en matière de placement en valeurs 
mobilières, services de conseil en matière de placement de 
fonds et gestion de fonds de placement pour des tiers. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/295,024 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 15 avril 2009 sous le No. 006773733 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,393,693. 2008/04/30. YORK TAPE & LABEL, LLC, 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: labels and tags to be used on pharmaceutical 
products, consumer goods, food, beverage, health and beauty 
care, wine and distilled spirits products. SERVICES: printing 
services; label printing services; consulting services in the field of 
label and tag designing and printing. Used in CANADA since at 

least as early as 2007 on services. Priority Filing Date: April 29, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/460487 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: étiquettes et étiquettes volantes pour 
produits pharmaceutiques, biens de consommation, aliments, 
boissons, produits de soins de santé et de beauté, vins et 
spiritueux distillés. SERVICES: services d'impression; services 
d'impression d'étiquettes; services de conseil dans le domaine 
de la conception et de l'impression d'étiquettes et d'étiquettes 
volantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/460487 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,511. 2008/08/25. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLC, a legal entity, One CVS Drive, 
Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FRUITOPIA
WARES: Hair care and hair styling preparations. Priority Filing 
Date: February 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/405,313 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 05, 2011 under No. 3,990,372 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits coiffants. 
Date de priorité de production: 25 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/405,313 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,990,372 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,603. 2008/10/15. Quench, LLC, 27091 Sea Vista Drive, 
Malibu, California 90265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Tequila. Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/479,136 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 
3,729,300 on wares.

MARCHANDISES: Téquila. Date de priorité de production: 20 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/479,136 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,729,300 en 
liaison avec les marchandises.

1,416,868. 2008/11/03. Knauf Insulation GmbH, One Knauf 
Drive, Shelbyville, IN 46176, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fiberglass insulation for buildings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,966,717 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel isolant en fibre de verre pour les 
bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,966,717 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,505. 2008/11/17. Myriad Consulting Inc., 117200 89A St, 
Fort St John, BRITISH COLUMBIA V1J 6R6

SERVICES: 1. Executive and personal coaching of individuals, 
namely those in executive roles. Evaluation of performance, 
providing advice on improvements to management skills and 
monitoring of individuals over a period of time to achieve 
success. 2. Providing consulting services, namely Organizational 
Management reviewing organizational structures, polices and 
procedures, governance, Constitution and Bylaws. 3. Facilitation 
of solutions between parties, namely by offering mediation 
services to resolve disputes and disagreements between parties 
to achieve successful outcomes. 4. Facilitation of workshops, 
namely providing assistance in planning and preparation and 
followup to workshops in the field of emergency management, 
business management and business improvement. 5. Incident 
Command Management, namely to participate as a consultant in 
emergency responses by local, regional and provincial 
governments for a variety of emergencies namely fire, flood, 
pandemic and disasters. 6. Emergency Management, namely to 
provide training to individuals, local government, companies and 
industry on Incident Command, Emergency Operations Centres, 
Evacuations, and Emergency Social Services. 7. Strategic 
Planning, namely working with organizations and companies on 
developing short and long term strategic plans. 8. Team building 
training, namely to provide training in team building to 
individuals, organizations, companies and government. 9. 
Dispute resolution training, namely to provide dispute resolution 
training to individuals, organizations, companies and 
government. 10. Presentation skills training, namely to provide 
"train the trainer" and presentation skills to individuals, 
organizations, companies and government as required. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: 1. Coaching de cadres et de membres du 
personnel, nommément de ceux dans un rôle de direction. 
Évaluation du rendement, offre de conseil sur les améliorations 
des compétences en gestion et suivi de personnes pendant un 
certain temps pour l'atteinte des objectifs. 2. Offre de services de 
conseil, nommément gestion organisationnelle pour passer en 
revue les structures organisationnelles, les politiques et 
procédures, la gouvernance, les statuts et les règlements 
administratifs. 3. Facilitation de règlements entre des parties, 
nommément offre de services de médiation pour régler des 
différends et des désaccords entre des parties pour obtenir des 
résultats satisfaisants. 4. Organisation d'ateliers, nommément 
offre d'aide à la planification et à la préparation d'ateliers, ainsi 
que suivi de ces ateliers, dans les domaines de la gestion des 
urgences, de la gestion des affaires et de l'amélioration des 
entreprises. 5. Gestion du commandement des interventions, 
nommément participation comme consultant aux interventions 
d'urgence des administrations locales, régionales et provinciales 
pour diverses urgences, nommément incendies, inondations, 
pandémies et catastrophes. 6. Gestion des urgences, 
nommément offre de formation à des particuliers, à des 
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administrations locales, à des entreprises et à l'industrie sur le 
commandement des interventions, les centres des opérations 
d'urgence, les évacuations et les services sociaux d'urgence. 7. 
Planification stratégique, nommément collaboration avec des 
organismes et des entreprises à l'élaboration de plans 
stratégiques à court et à long terme. 8. Formation sur la 
consolidation d'équipe, nommément offre de formation en 
consolidation d'équipe aux particuliers, aux organismes, aux 
sociétés et à l'administration publique. 9. Formation sur la 
résolution des conflits, nommément offre de formation sur la 
résolution des conflits aux particuliers, aux organismes, aux 
sociétés et à l'administration publique. 10. Formation sur les 
techniques de présentation, nommément offre de formation des 
formateurs et de formation sur les techniques de présentation 
aux particuliers, aux organismes, aux sociétés et à 
l'administration publique, selon les besoins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,419,970. 2008/11/28. 4Life Trademarks, LLC, 9850 South 300 
West, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: (1) Body and skin care products, namely skin lotions, 
creams and gels. (2) Dietary food supplements comprised of 
herbal ingredients in capsules, liquid, powder and solid form for 
the promotion of weight loss and maintaining one's weight, for 
the promotion of healthy glucose levels, for promotion of 
digestive function, for the promotion of healthy brain, liver, 
kidney, muscle and colon functions, for the promotion of 
cardiovascular health, for the the promotion of increased energy 
and vitality and reduced stress, for the promotion of bone and 
joint function and for the promotion of healthy intestinal function; 
Dietary management food supplements, namely vitamin 
preparations, minerals, enzymes and immune factor 
preparations, namely immune messenger molecules, namely 
protein molecules all containing protein colostrum, eggs and/or 
other animal sources and designed for improving the immune 
system; Vitamin supplements; Mineral supplements; Herbal 
supplements for the promotion of human immune system and 
herbal supplements, all in the form of a drink mix containing 
protein from colostrum and egg yolks for supporting the healthy 
function of the immune system; Nutrional ingredients sold as an 
integral component of vitamins, namely, minerals, herbs, 
enzymes, anti-oxidants and protein molecules; Vitamin 
supplements, mineral supplements, herbal supplements, 
enzymes, yeast, antioxidants and immune messenger 
molecules, namely protein molecules, all containing protein from 
colostrum, eggs and/or other animal sources and designed for 
improving the immune system. (3) Non-alcoholic fruit drinks, 
non-alcoholic fruit juice blends, non-alcoholic fruit-flavoured 
drinks; fruit juice concentrates and essence for the manufacture 

of non-alcoholic fruit drinks and fruit flavoured drinks. Used in 
CANADA since at least as early as June 1998 on wares (2); 
August 29, 2001 on wares (1); May 16, 2005 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps et de la peau, 
nommément lotions, crèmes et gels pour la peau. (2) 
Suppléments alimentaires constitués d'ingrédients d'origine 
végétale sous liquide, solide, de capsules et de poudre pour 
favoriser la perte de poids et maintenir le poids, pour favoriser 
une glycémie saine, pour favoriser la fonction digestive, pour 
soutenir les fonctions cérébrales, hépatiques, rénales, 
musculaires et du côlon, pour favoriser la santé cardiovasculaire, 
pour augmenter l'énergie et la vitalité et réduire le stress, pour 
favoriser la santé des os et des articulations et pour favoriser la 
fonction intestinale; suppléments alimentaires de gestion de 
l'alimentation, nommément préparations vitaminiques, minéraux, 
enzymes et préparations favorisant l'immunité, nommément 
molécules messagères immunologiques, nommément molécules 
de protéines contenant du colostrum protéinique, des oeufs et/ou 
d'autres substances de source animale et destinées à stimuler le 
système immunitaire; suppléments vitaminiques; suppléments 
minéraux; suppléments à base de plantes pour favoriser le 
fonctionnement du système immunitaire humain et suppléments 
à base de plantes, tous sous forme de préparations pour 
boissons contenant des protéines provenant du colostrum et des 
jaunes d'oeufs pour aider au bon fonctionnement du système 
immunitaire; ingrédients nutritifs vendus comme composants de 
vitamines, nommément minéraux, plantes, enzymes, 
antioxydants et molécules de protéines; suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments à base de 
plantes, enzymes, levure, antioxydants et molécules 
messagères immunologiques, nommément molécules de 
protéines, contenant des protéines provenant du colostrum, des 
oeufs et/ou d'autres substances de source animale et destinées 
à stimuler le système immunitaire. (3) Boissons aux fruits non 
alcoolisées, mélanges de jus de fruits non alcoolisés, boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés et essence 
de jus de fruits pour la fabrication de boissons aux fruits non 
alcoolisées et de boissons aromatisées aux fruits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison 
avec les marchandises (2); 29 août 2001 en liaison avec les 
marchandises (1); 16 mai 2005 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,421,437. 2008/12/11. ADR Institute of Ontario, Inc., 234 
Eglinton Ave E., Suite 405, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

CERT. F. MED.
WARES: Dispute resolution publications and electronic dispute 
resolution publications. SERVICES: Dispute resolution services; 
recruiting, certification and training regarding alternative dispute 
resolution; operating continuing education programs, courses, 
workshops and conferences regarding alternative dispute 
resolution; providing standards for alternative dispute resolution 
courses, trainers and instructors; provision of accreditation 
regarding alternative dispute resolution training; development of 
rules and codes of conduct and of ethics regarding alternative 
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dispute resolution; provision of facilities for alternative dispute 
resolution meetings. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications sur la résolution de conflits et 
publications électroniques sur la résolution de conflits. 
SERVICES: Services de résolution des conflits; dotation en 
personnel, certification et formation concernant les modes 
alternatifs de résolution de conflits; exploitation de programmes 
de formation continue, de cours, d'ateliers et de conférences sur 
les modes alternatifs de résolution de conflits; mise en place de 
normes pour les cours, les formateurs et les instructeurs de 
modes alternatifs de résolution de conflits; agrément relatif à la 
formation en matière de modes alternatifs de résolution de 
conflits; élaboration de règles et de codes de conduite et de 
déontologie concernant les modes alternatifs de résolution de 
conflits; offre d'installations pour la tenue de séances de 
résolution de conflits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,508. 2008/12/22. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

THE WAVE
A Letter of Consent from the Corporation of the Town of 
Richmond Hill is of record.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as May 1999 on services.

Une lettre de consentement de la ville de Richmond Hill a été 
déposée. .

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les 
services.

1,428,428. 2009/02/19. Torch Mobile Inc., 108 Bloor Street 
West, Suite 507, Toronto, ONTARIO M5S 2V6 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

TORCH MOBILE
WARES: (1) Computer software for mobile and embedded 
devices, namely mobile telephones, smart phones, video 
phones, personal digital assistants, hand-held games, hand-held 
mobile and tablet computers, medical point of service devices, 
namely hand-held scanners, hand-held electronic transaction 
terminals and information kiosks, portable navigation devices, 
namely global positioning systems, printers, thin client terminals, 
namely computer software for accessing, playing, displaying, 
analyzing, storing, viewing, editing, manipulating, creating, 
reading and decrypting sound, video, document and graphic files 
from and over the internet; Internet browsing software; computer 
software for accessing, playing, displaying, analyzing, storing, 
viewing, editing, manipulating, creating, reading and decrypting 
sound, video, document and graphic files from and over the 

Internet. (2) Computer software for viewing, editing, manipulating 
and creating graphics, pictures and other images; computer 
software for reading electronic documents and files; computer 
software for playing audio files; computer software, namely a 
window system for managing processes, launching applications 
and monitoring and managing computer resources. SERVICES:
Computer services, namely, computer software design, and 
integration and customization design for others, maintenance of 
computer software and computer consulting services in the field 
of information technology. Used in CANADA since February 11, 
2008 on services; March 13, 2008 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour appareils mobiles et 
dispositifs intégrés, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, visiophones, assistants numériques personnels, jeux 
de poche, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, 
appareils de point de service médical, nommément numériseurs 
portatifs, terminaux de transactions électroniques portatifs et 
kiosques d'information, appareils de navigation portatifs, 
nommément systèmes mondiaux de localisation, imprimantes, 
terminaux de client léger, nommément logiciels de consultation, 
de lecture, d'affichage, d'analyse, de stockage, de visualisation, 
d'édition, de manipulation, de création et de déchiffrage de sons, 
de vidéos, de documents et d'images sur Internet; logiciels de 
navigation sur Internet; logiciels de consultation, de lecture, 
d'affichage, d'analyse, de stockage, de visualisation, d'édition,
de manipulation, de création et de déchiffrage de sons, de 
vidéos, de documents et d'images sur Internet. (2) Logiciels pour 
la visualisation, l'édition, la manipulation et la création de 
graphiques, de photos et d'autres images; logiciels pour la 
lecture de documents électroniques et de fichiers; logiciels pour 
la lecture de fichiers audio; logiciel, nommément système à 
fenêtres pour la gestion de processus, le lancement 
d'applications ainsi que la surveillance et la gestion de 
ressources informatiques. SERVICES: Services informatiques, 
nommément conception, intégration et personnalisation de 
logiciels pour des tiers, maintenance de logiciels et services de 
conseil en informatique dans le domaine des technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis 11 février 2008 en 
liaison avec les services; 13 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,429,775. 2009/03/04. TECHNOFORM CAPRANO UND 
BRUNNHOFER GMBH & CO. KG, Friedrichsplatz 8, 34117 
Kassel, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely soffits, fascia, metal spacers for windows, 
metal profiles for windows, metal frames for windows, composite 
panels composed primarily of metal; transportable buildings of 
metal; ironmongery, namely, rivets, metal bolts, screws, nails, 
metal springs and nuts, metal hinges, metal dowels, metal 
flanges; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica extruded 
plastic material, namely spacers in the form of profiles, strips, 
bars or rods for use in manufacturing and insulation; packing and 
insulating materials for windows and window frames made of 
rubber, gum and plastic; flexible pipes not of metal, namely 
spacers, profiles, strips, bars, rods, pipes, flexible pipes of 
plastic, spacers, profiles, strips, bars, rods, pipes, flexible pipes 
of composite material, spacers, profiles, strips, bars, rods, pipes, 
flexible pipes of plastic and composite material for packing, 
insulating and spacing purposes, namely for manufacturing 
insulated window units and as insulating connecting members; 
building materials (non-metallic), namely wall boards, cellular 
PVC trim, composite panels composed primarily of non-metal 
materials, fascia, soffits, spacers not of metal for windows, 
profiles not of metal for windows, frames not of metal for 
windows, non-metallic rigid pipes for building, namely cement 
mortar pipes, ceramic drain pipes, non-metal gutter pipes, non-
metal sewer pipes, non-metal water pipes, polyethylene pipes 
used in geothermal heating and cooling systems, rigid pipes of 
polypropylene for the supply of drinking water and for use in 
heating and air conditioning systems in houses, office buildings 
and industrial buildings. Used in CANADA since at least as early 
as August 2003 on wares. Priority Filing Date: January 19, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 003 
271.8/17 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit, bagues d'espacement en métal pour fenêtres, 
profilés en métal pour fenêtres, cadres en métal pour fenêtres, 

panneaux composites faits principalement de métal; 
constructions transportables en métal; quincaillerie, nommément 
rivets, boulons en métal, vis, clous, ressorts et écrous en métal, 
charnières en métal, goujons en métal, brides en métal; 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, plastique 
extrudé, nommément éléments d'espacement sous forme de 
profilés, de bandes, de barres ou de tiges destinées à la 
fabrication et à l'isolation; matériaux d'emballage et d'isolation 
pour fenêtres et cadres de fenêtre en caoutchouc, en gomme et 
en plastique; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément 
éléments d'espacement, profilés, bandes, barres, tiges, tuyaux, 
tuyaux flexibles en plastique, éléments d'espacement, profilés, 
bandes, barres, tiges, tuyaux, tuyaux flexibles en matériaux 
composites, éléments d'espacement, profilés, bandes, barres, 
tiges, tuyaux, tuyaux flexibles en plastique et en matériaux 
composites pour l'emballage, l'isolation et l'espacement, 
nommément pour utilisation dans la fabrication de blocs-fenêtres 
isolés et comme pièces de raccordement isolantes; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément panneaux muraux, 
garnitures en PVC cellulaire, panneaux composites composés 
principalement de matériaux autres qu'en métal, bordures de 
toit, soffites, bagues d'espacement autres qu'en métal pour 
fenêtres, profilés autres qu'en métal pour fenêtres, cadres autres 
qu'en métal pour fenêtres, tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction, nommément tuyaux en mortier de ciment, tuyaux 
de drainage en céramique, tuyaux de descente non métalliques, 
tuyaux d'égout non métalliques, conduites d'eau autres qu'en 
métal, tuyaux en polyéthylène utilisés pour les systèmes de 
chauffage et de refroidissement géothermiques, tuyaux rigides 
en polypropylène pour l'approvisionnement en eau potable et 
pour les systèmes de chauffage et de climatisation des maisons, 
des immeubles de bureaux et des bâtiments industriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
19 janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 003 
271.8/17 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,434,193. 2009/04/09. Zodiac International, société par actions 
simplifiée, 1 Quai de Grenelle, 75015 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1
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MARCHANDISES: (1) Tubas pour la plongée, harnais de 
sécurité, vêtements de protection contre les accidents, 
vêtements de sécurité, vêtements de sécurité pour les marins ou 
professionnels de la mer, nommément: foulards, ceintures, 
casquettes, tee-shirts, polos, vêtements de pluie, sous-
vêtements, chemises, sweat-shirts, gilets, vestes, pantalons, 
shorts, boxer, coupe-vent, pulls, gants, écharpes, chaussettes 
de protection; GPS, nommément satellite de positionnement 
mondial, récepteurs de navigation utilisant un satellite de 
positionnement mondial (GPS), échosondeurs électroniques, 
dispositifs portables de communication, à savoir, récepteurs, 
radios et téléphones sans fil, CD-Rom et cartouches 
préenregistrés contenant des données cartographiques et 
numériques, logiciels pour la mise en oeuvre des récepteurs de 
navigation utilisant le système GPS, émetteurs-récepteurs, 
émetteurs radio et récepteurs vidéo, récepteurs pour les 
bateaux, radios et téléphones sans fil; logiciels de navigation 
pour calculer et afficher un itinéraire, lunettes, appareils de 
sauvetage flottants, nommément: ceintures de sauvetage; 
rampes de secours; éclairage électrique pour piscines, spas et 
extérieurs, cascades éclairées, à savoir, éclairages décoratifs et 
vaporisateurs d'eau pour usage dans les piscines; ampoules à 
diodes électriques luminescentes et lampes utilisées dans les 
installations électriques d'éclairage de piscines, de spas, et 
d'extérieurs; sacs en cuir ou en imitation du cuir, malles, valises, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs de campeurs, 
porte-documents, cartables, étuis pour les clés (maroquinerie), 
portefeuilles, porte-monnaie, portes cartes, housses pour 
vêtements, parapluies, parasols, cannes pour marcher; 
revêtements en plastique pour les tuyaux de piscines; foulards, 
ceintures, casquettes, tee-shirts, polos, vêtements de pluie, 
cravates, sous-vêtements, chemises, vêtements pour les marins 
ou professionnels de la mer, sweat-shirt, gilets, vestes, 
pantalons, shorts, boxers, coupe-vent, pulls, gants, écharpes, 
chaussettes, vêtements de travail, nommément: pantalons, tee-
shirts, vêtements de pluie, chemises, vestes, gilets, coupe-vent, 
pulls, shorts pour le travail, maillots de bain, bonnets de bain, 
caleçons de bain, combinaisons de bain, combinaisons utilisées 
pour la voile, la plongée et le ski nautique, ceintures et bretelles 
utilisées pour la voile et les sports nautiques, chaussures pour la 
course, la gymnastique, chaussures de sport, chaussures et 
bottes pour les sports aquatiques et chaussures de sécurité pour 
la pratique du sport; maquettes de bateaux, fusils de pêche, 
lance-harpons (articles de sport), épuisettes pour la pêche, 
harnais pour planche à voile, housses conçues pour les 
planches de surf et les planches à voile, palmes pour nageur, 
bateaux (jouets), ski nautique, rembourrage de protection 
(parties d'habillement de sport), planches à voile, planches de 
surf; harnais pour bateaux, planches à voile et planches de surf. 
(2) Combinaisons de plongée, gants de plongée, masques de 
plongée, tampon d'oreilles pour la plongée, gilets de natation, 
flotteurs pour la natation, ceintures de natation, ceintures de 
sauvetage, gilets de sauvetage, lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes, jumelles (optique), loupes (optique), chaînettes de 
lunette, bouées de signalisation, signaux de brouillard et de 
brumes non explosifs, boussoles, cartouches de jeux vidéos, 
casques de protection, échelles de sauvetage, filets de 
sauvetage, filets de protection contre les accidents, appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique, sifflets de signalisation, 
bouées de sauvetage, sextants, radeaux de sauvetage; 
dispositifs hydrostatiques pour lancer des radeaux de sauvetage 
et nacelles pour radeaux de sauvetage (tout ce qui précède 
n'étant pas destiné à un usage dans le domaine de 

l'aéronautique); moteurs pour véhicules maritimes et pour 
bateaux. (3) Pompes pour installations de piscines, pompes pour 
installations de chauffage pour piscine; aspirateurs et robots 
nettoyeurs automatiques de piscines et de spas et têtes de 
nettoyeurs, destinées à être utilisées avec ces derniers; unités 
de filtrage et de nettoyage d'eau de piscines, balais mécaniques 
pour piscines et robots nettoyeurs mécaniques pour piscines, 
mécanismes de conduite des aspirateurs et des robots 
nettoyeurs automatiques de piscines et composants des 
aspirateurs et des robots nettoyeurs automatiques de piscines; 
pompes pour nettoyeurs de piscines, surpresseurs pour 
nettoyeurs de piscines, aspirateurs autonomes utilisés 
manuellement pour le nettoyage des piscines, des spas et des 
fontaines; contrôleurs automatiques et diffuseurs de produits 
chimiques pour piscines et spas; alarmes pour la surveillance à 
distance et sans fil de piscines et spas; alarmes avec fils pour la 
surveillance piscines et spas; contrôleurs automatiques avec ou 
sans fil pour contrôler l'alimentation en produits chimiques; 
fontaines d'eau intérieures ou extérieures; spas, cascades, 
bassins et fontaines utilisés en relation avec des piscines; 
installations de plomberie, à savoir, organes d'étranglement, 
colliers et valves pour connecter des nettoyeurs et des fontaines 
pour les conduites de retour de piscines; générateurs électriques 
de bulles pour spas; équipement de piscines et de spas à savoir 
distributeur pour l'alimentation en produits destinés à purifier 
l'eau; suppresseurs de turbulences pour cascades de piscines et 
spas; eau de cascade décorative pour créer des jeux d'eau dans 
les piscines et les spas. (4) Piscines et bassins majoritairement 
métalliques, démontables ou non, transportables ou non, et leurs 
parties constitutives, échelles en métal pour piscines; plongeoirs 
métalliques pour piscines; aspirateurs balais manuels pour 
piscines, robots (machines et appareils) de lavage pour piscines; 
aspirateurs et robots nettoyeurs automatiques de piscines; 
grues, treuils, grappins, attelages pour dégager les bateaux, 
appareils, machines et installations pour l'épuration, le filtrage et 
l'entretien de l'eau pour piscines; bateaux pneumatiques, 
bateaux à moteur, radeaux de sauvetage, canoës; accessoires 
et parties constitutives de bateaux à savoir, avirons, crochets de 
bateaux, propulseurs à hélices pour bateaux, rames de bateaux, 
défenses pour bateaux (pare-battage), gouvernails, hélices de 
bateaux, pagaies, sièges de bateaux, réservoirs souples à 
carburants; piscines et bassins majoritairement non métalliques, 
démontables ou non, transportables ou non; piscines et bassins 
composés majoritairement de matières plastiques avec éléments 
en acier; plongeoirs pour piscines non métalliques. SERVICES:
Organisation et réservation de voyages, d'excursions, de visites, 
de raids aventuriers et de croisières, organisation de séjours de 
vacances et de visites touristiques, conseils en matière de 
voyages et accompagnements de voyages, location et 
réservation d'avion, de bateaux, nommément: canoës, voiliers, 
bateaux à moteur détachable, barques à rames; location et 
réservation d'automobiles, de bicyclettes, de chevaux, location 
de combinaison de plongée; séminaires et colloques éducatifs 
dans le domaine des sports aquatiques et aux activités de sports 
aquatiques; ateliers de formations relatives aux sports 
aquatiques et aux activités aquatiques; gestion et animation de 
cours de sport dans le domaine du sport aquatique et aux 
activités aquatiques et compétitives sportives dans le domaine 
des sports aquatiques et aux activités aquatique; préparation et 
conduite de conférences, séminaires et colloques éducatifs dans 
le domaine des activités de sauvetage aquatique; ateliers de 
formation dans le domaine des activités de sauvetage; services 
de camps de sports dans le domaine des activités de sauvetage 
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aquatique; ateliers de formations dans le domaine des activités 
de sauvetage aquatique; préparation et conduite de 
conférences, séminaires et colloques éducatifs dans les 
domaines naval et de la marine civile professionnelle; ateliers de 
formation dans les domaines naval et de la marine civile 
professionnelle; services de camps de sports dans les domaines 
naval et de la marine civile professionnelle; organisation de 
compétitions sportives dans les domaines naval et de la marine 
civile professionnelle; préparation et conduite de conférences, 
séminaires et colloques éducatifs sur le traitement de l'eau à 
bord des bateaux; ateliers de formations sur le traitement de 
l'eau à bord des bateaux; préparation et conduite de 
conférences, séminaires et colloques éducatifs dans le domaine 
des piscines et à leurs équipements; ateliers de formation dans 
le domaine des piscines et à leurs équipements; préparation et 
conduite de conférences, séminaires et colloques éducatifs dans 
le domaine du traitement de l'eau des piscines, ateliers de 
formation sur le traitement de l'eau de piscine. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083 606 461 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (3) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 octobre 2008 sous le 
No. 083 606 461 en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Snorkels for diving, safety harnesses, clothing for 
protection against accidents, safety clothing, safety clothing for 
sailors or sea professionals, namely: neck scarves, belts, caps, 
T-shirts, polo shirts, rainwear, underwear, shirts, sweat shirts, 
vests, jackets, pants, shorts, boxer shorts, wind-resistant jackets, 
pullovers, gloves, sashes, protective socks; GPS, namely 
satellites used for global positioning, navigation receivers using 
global positioning satellites (GPS), electronic echosounders, 
portable communication devices, namely, receivers, radios and 
cordless telephones, pre-recorded CD-ROMs and cartridges 
containing cartographic and digital data, computer software for 
the deployment of navigation receivers using GPS systems, 
transmitter/receivers, radio transmitters and video receivers, 
receivers for boats, radios and cordless telephones; computer 
software for navigation to calculate and display an itinerary, 
eyeglasses, apparatus used for rescue floats, namely: life belts; 
safety ramps; electric lighting for swimming pools, spas and 
exteriors, waterfalls with lights, namely decorative lighting and 
water jets for use in swimming pools; light emitting diode bulbs 
and lamps used in electric installations to light swimming pools, 
spas and exteriors; bags made of leather or imitation leather, 
trunks, luggage, travel bags, backpacks, beach bags, camping 
bags, portfolios, school bags, key cases (leatherwork), wallets, 
coin purses, card holders, covers for clothing, umbrellas, 
parasols, walking sticks; plastic coverings for swimming pool 
pipes; scarves, belts, caps, T-shirts, polo shirts, rainwear, ties, 
underwear, shirts, clothing for sailors or sea professionals, 
sweatshirts, vests, jackets, pants, shorts, boxer shorts, wind-
resistant jackets, pullovers, gloves, sashes, socks, work clothes, 
namely: pants, T-shirts, rainwear, shirts, jackets, vests, wind-
resistant jackets, pullovers, work shorts, bathing suits, bathing 
caps, swim trunks, swimsuits, coveralls used for sailing, diving, 
and waterskiing, belts and suspenders used for sailing and water 
sports, shoes for running, gymnastics, sports shoes, shoes and 
boots for water sports and safety shoes for sports; scale models 
of boats, fishing guns, spear guns (sporting goods), landing nets 

for fishing, harnesses for windsurfing boards, covers designed 
for surfboards and wind surf boards, swimming flippers, boats 
(toys), water skiing, protective padding (sports apparel parts), 
windsurfing boards, surfboards; harnesses for boats, sailboards 
and surfboards. (2) Diving suits, diving gloves, diving masks, 
diving earplugs, swim vests, swimming floats, swimming belts, 
life belts, life jackets, sunglasses, cases for eyeglasses, 
binoculars (optics), magnifying glasses (optics), eyeglass chains, 
buoys for signalling, non-explosive fog and mist signals, 
directional compasses, video game cartridges, crash helmets, 
rescue ladders, life nets, nets for protection against accidents, 
breathing apparatus for underwater swimming, signal whistles, 
life buoys, sextants, life rafts; hydrostatic devices used to propel 
life rafts and nacelles for life rafts (all of the above not intended 
for use in the field of aeronautics); engines for sea vehicles and 
boats. (3) Pumps for swimming pool installations, pumps for 
swimming pool heating installations; vacuum cleaners and 
automatic cleaners for pools and spas and cleaning heads, 
intended for use with the above; filtering and cleaning units for 
pool water, mechanical brooms for pools and mechanical 
cleaners for pools, control mechanisms for pool vacuums and 
automatic cleaners and pool vacuum cleaners and automatic 
cleaners components; pool cleaner pumps, booster pumps for 
pool cleaners, self-contained vacuums used manually for the 
cleaning of swimming pools, spas and fountains; automatic 
controllers and diffusers for chemical products used in pools and 
spas; remote and wireless alarms for the monitoring of pools and 
spas; wired alarms for the monitoring of pools and spas; wired 
and wireless automatic controllers to control the supply of 
chemical products; indoor or outdoor water fountains; spas, 
waterfalls, ponds, and fountains used with swimming pools; 
plumbing installations, namely throttling elements, collars and 
valves used to connect cleaners and fountains for swimming 
pool return lines; electric bubble generators for spas; pool and 
spa equipment namely a distributer to supply products intended 
for water purification; turbulence suppressors for swimming pool 
and spa waterfalls; decorative waterfalls to create water jets in 
swimming pools and spas. . (4) Swimming pools and ponds 
mainly made of metal, dismountable or non-dismountable, 
portable or stationary and their constituent parts, swimming pool 
ladders made of metal; metal diving boards for swimming pools; 
manual upright vacuum cleaners for swimming pools, robots 
(machines and apparatus) used to clean swimming pools; 
vacuum and automatic cleaners for pools; cranes, winches, 
grapples, hitches used to disengage boats, apparatus, machines 
and installations for pool water purification, filtering and 
maintenance; inflatable rubber boats, motor boats, life rafts, 
canoes; accessories and constituent boat parts namely, oars, 
boat hooks, propellers for boats, boat oars, fenders for boats 
(fenders), rudders, boat propellers, paddles, boat seats, bladder 
tanks for fuel; swimming pools and ponds, primarily not made of 
metal, dismountable or non-dismountable, portable or stationary; 
swimming pools and ponds primarily made of plastic with steel 
par ts ;  diving boards for non-metallic swimming pools. 
SERVICES: Organization and reservation of trips, excursions, 
visits, adventure rallies, and cruises, organization of holidays and 
tourist visits, consulting related to travel and tourist escorting, 
rental and reservation of airplanes, boats, namely: canoes, 
sailboats, boats with detachable motors, rowboats; rental and 
reservation of automobiles, bicycles, horses, rental of diving 
suits, educational seminars and colloquia in the field of aquatic 
sports and aquatic sport activities; training seminars related to 
aquatic sports and aquatic activities; hosting and animation of 
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sports courses in the field of aquatic sports and aquatic activities 
and competitive sports in the field of  aquatic sports and aquatic 
activities; preparation and holding of educational conferences, 
seminars, and colloquia in the field of lifesaving activities. 
Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083 606 461 in association with the same kind of 
wares (1), (3) and in association with the same kind of services. 
Used in FRANCE on wares (3), (4). Registered in or for 
FRANCE on October 22, 2008 under No. 083 606 461 on wares 
(3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on 
services.

1,435,190. 2009/04/20. Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2, IRELAND 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

SKYPE ACCESS
SERVICES: Clearing and reconciling financial transactions via a 
global computer network, namely, electronic payments to and 
from third parties conducted via a global computer network; 
electronic credit and debit transactions, namely, processing 
electronic payments to and from third parties; all the 
aforementioned services in relation to wireless computer 
networking and accessing and using the Internet. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services; OHIM (EU) on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 03, 2010 
under No. 008222929 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial, nommément 
paiements électroniques à des tiers et provenant de tiers par un 
réseau informatique mondial; opérations électroniques de crédit 
et de débit, nommément traitement de paiements électroniques 
à des tiers et provenant de tiers; tous les services 
susmentionnés concernant le réseautage informatique sans fil 
ainsi qu'à l'accès à Internet et à son utilisation. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services; OHMI 
(UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 03 novembre 2010 sous le No. 008222929 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,642. 2009/05/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: On-line retail store services featuring personal care 
products, clothing, jewelry, and bags; Retail stores featuring 
personal care products, clothing, jewelry, and bags. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 
2010 under No. 3,783,586 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
produits de soins personnels, des vêtements, des bijoux et des 
sacs; magasins de détail de produits de soins personnels, des 
vêtements, de bijoux et de sacs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,783,586 en liaison 
avec les services.

1,437,966. 2009/05/12. Techo-Bloc Inc., 5255 Albert Millichamp, 
St-Hubert, QUEBEC J3Y 8Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Paving stones, retaining walls, garden slabs stones 
and masonry products, namely: concrete brick, concrete stone. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés, murs de soutènement, dalles de 
pierre pour le jardin et produits de maçonnerie, nommément 
briques de béton, pierres en béton. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,438,011. 2009/05/13. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FRANKIE STEIN
WARES: (1) DVDs, namely, pre-recorded DVDs featuring 
movies and television programmes; pre-recorded CDs featuring 
music; children's optical eyewear and eye glass cases; 
spectacles; sunglasses; eye glass cords; spectacle frames; 
audio visual apparatus and instruments, namely, video camera 
recorders, monitors, digital photo viewers, electronic books; 
calculators; cameras; computers; computer game programs; 
phonograph records; pre-recorded compact discs containing 
computer games, television programmes, movies; telephones; 
cell phones; cell phone cases; video cameras; video recorders 
and video tapes, namely, pre-recorded video tapes; radios; 
automatic and coin-operated amusement machines, namely, 
arcade games, free standing electric games; computer games 
software; mp3 players; DVD players; CD players; helmets, 
namely, bicycle helmets, sports helmets; decorative magnets, 
electric outlet covers; headphones; electronic hand-held games 
and electronic hand-held toys; life preservers; contact lenses; 
binoculars; ear phones; printers; computer mouse pad; 
answering machine; screen savers; smart cards, namely, 
telephone smart cards, blank smart cards, electronic toll smart 
cards; baby monitor; alarm for room; camcorder; camera case;
television; CD case; DVD case; CD storage rack; CD sleeve; cell 
phone covers; laptop carrying case; keyboards, namely, 
computer keyboards, musical keyboards; life jacket; media 
players, namely electronic personal organizers; measuring 
tapes; digital camera memory cards, computer memory cards; 
microphone; telescope; swim mask; mp4 players; headsets; 
goggles for sports; eyeglass chain; electric curling iron; electric 
rollers; electric flat iron; electric hair crimper; electric hair 
straightening irons; electronic operating system software for 
cellular telephones; electronic computer operating system 
software for wireless devices, namely, electronic personal 
organizers; swim vest. (2) Dolls; doll clothes; doll furniture; 
games and playthings, namely, action figures, action figure 
playsets, Halloween playsets, bubble making playsets, board 
games, card games, interactive control floor pads for video 
games, parlour games, word games; gymnastic and sporting 
articles, namely, gymnastic mats, gymnastic training stools; 
decorations for Christmas trees; toy computers, smart toys, 
namely, educational toys, action figures, stuffed toy animals, toy 
airplanes, balloons, toy bakeware and cookware, sport balls, 
namely baseballs, soccer balls, footballs, playground rubber 
action balls, toy banks, bath toys, bean bags, toy building blocks, 
play wands, bubble making wand and solution sets, Christmas 
tree ornaments, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers or noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
porcelain dolls, paper dolls, party favors in the nature of small 
toys, ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical toys, 
play swimming pools; plush toys, puppets, ride-on toys, 
manipulative puzzles, roller skates, water-squirting toys, play 
houses, radio controlled toy vehicles, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; doll accessories, namely hair brush 
for dolls, cups and plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; 
swings, slides, coin-operated arcade games, plastic toy hoops, 

pinwheels; play jewelry; toy animals. SERVICES: Education and 
entertainment services in the form of television shows for 
children, a website comprised of activities, projects, games, 
message boards and product information for children and adults; 
entertainment services, namely, production of motion pictures, 
television series; operation for touring exhibitions featuring toys 
and fictional toy characters; live theatrical performances by 
professional performers, musicians, musical groups, dramatic 
groups, individuals portraying fictional characters and individuals 
providing live performances of fictional works. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD, nommément DVD préenregistrés 
contenant des films et des émissions de télévision; CD de 
musique préenregistrés; articles de lunetterie pour enfants et 
étuis à lunettes; lunettes; lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; appareils et instruments 
audiovisuels, nommément caméras vidéo, moniteurs, 
visionneuses de photos numériques, livres électroniques; 
calculatrices; appareils photo; ordinateurs; programmes de jeux 
informatiques; disques; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, des émissions de télévision, 
des films; téléphones; téléphones cellulaires; étuis de téléphone 
cellulaire; caméras vidéo; enregistreurs vidéo et cassettes vidéo, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; radios; appareils 
de jeu automatiques et à pièces, nommément jeux d'arcade, 
jeux électriques autonomes; logiciels de jeu; lecteurs MP3; 
lecteurs de DVD; lecteurs de CD; casques, nommément 
casques de vélo, casques de sport; aimants décoratifs, cache-
prises de courant; casques d'écoute; jeux de poche 
électroniques et jouets de poche électroniques; bouées et gilets 
de sauvetage; verres de contact; jumelles; écouteurs; 
imprimantes; tapis de souris; répondeur; économiseurs d'écran; 
cartes à puce, nommément cartes téléphoniques à puce, cartes 
intelligentes vierges, cartes à puce pour péages électroniques; 
moniteurs pour bébés; alarmes pour chambres; caméscope; étui 
pour appareils photo; téléviseur; étui à CD; étui à DVD; étagère 
à CD; pochette à CD; housses de téléphone cellulaire; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; claviers, nommément 
claviers d'ordinateur, claviers musicaux; gilet de sauvetage; 
lecteurs multimédias, nommément agendas électroniques 
personnels; rubans à mesurer; cartes mémoire pour appareils 
photo numériques, cartes mémoire pour ordinateur; microphone; 
télescope; masque de natation; lecteurs MP4; casques d'écoute; 
lunettes de sport; chaînes pour lunettes; fers à friser électriques; 
bigoudis électriques; fer à repasser électrique; pinces à gaufrer 
électriques; fers plats électriques; logiciels d'exploitation 
électroniques pour téléphones cellulaires; systèmes 
d'exploitation électroniques pour appareils sans fil, nommément 
agendas électroniques personnels; veste de natation. (2) 
Poupées; vêtements de poupée; meubles de poupée; jeux et 
articles de jeu, nommément figurines d'action, ensembles de jeu 
de figurines d'action, ensembles de jeu d'Halloween, ensembles 
de jeu avec bulles, jeux de plateau, jeux de cartes, tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo, jeux de société, jeux de vocabulaire; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, tabourets de gymnastique; décorations pour 
arbres de Noël; ordinateurs jouets, jouets intelligents, 
nommément jouets éducatifs, figurines d'action, animaux 
rembourrés, avions jouets, ballons, articles de cuisson et batterie 
de cuisine jouets, balles et ballons de sport, nommément balles 
de baseball, ballons de soccer, ballons de football, balles de jeu 
en caoutchouc, tirelires, jouets de bain, jeux de poches, blocs de 
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jeu de construction, baguettes de jeu, nécessaires à bulles de 
savon, ornements d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, 
en l'occurrence diablotins ou crécelles, mobiles jouets, disques 
volants, poupées de porcelaine, poupées en papier, cotillons, en 
l'occurrence petits jouets, patins à glace, casse-tête, cordes à 
sauter, cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en 
peluche, marionnettes, jouets enfourchables, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 
maisonnettes jouets, véhicules-jouets radioguidés, carrés de 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddle-ball; 
accessoires de poupée, nommément brosse à cheveux pour 
poupées, tasses et assiettes pour poupées, boîtiers pour 
poupées; véhicules jouets; balançoires, diapositives, jeux 
d'arcade à pièces, cerceaux jouets en plastique, virevents; bijoux 
jouets; animaux jouets. SERVICES: Services éducatifs et de 
divertissement, à savoir émissions de télévision pour enfants, 
site Web présentant des activités, des projets, des jeux, des 
babillards électroniques et de l'information sur des produits 
destinés aux enfants et aux adultes; services de divertissement, 
nommément production de films, de séries d'émissions 
télévisées; présentation d'expositions itinérantes comprenant 
des jouets et des personnages fictifs jouets; présentations 
théâtrales devant public par des artistes professionnels, des 
musiciens, des groupes musicaux, des troupes de théâtre et des 
personnes qui incarnent des personnages fictifs et des 
personnes qui interprètent des oeuvres de fiction devant public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,015. 2009/05/13. Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, New York 11714, 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

KRAVETSMART
WARES: (1) Fabrics and textiles for use in the manufacture of 
home furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bedsheets, quilts; woven, 
printed, natural and synthetic fiber decorative fabrics; fabric and 
furnishing trimmings, namely, ornamental ribbons made of 
textiles, lace trimming, tassels, braids, decorative cords, fringes, 
curtain tie-backs; carpeting; rugs; broadloom carpets; area rugs; 
materials, namely, carpets, rugs for covering existing floors. (2) 
Fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bedsheets, quilts; woven, 
printed, natural and synthetic fiber decorative fabrics; curtain tie-
backs; fabric and furnishing trimmings, namely, ornamental 
ribbons made of textiles, lace trimming, tassels, braids, 
decorative cords, fringes. (3) Carpeting; rugs; broadloom 
carpets; area rugs; materials, namely, carpets, rugs for covering 
existing floors. Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77730681 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3797559 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3,911,744 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus et textiles pour la fabrication de 
mobilier et d'articles décoratifs, nommément garnitures, mobilier, 
tentures, revêtements muraux, linge de maison, rideaux, 
oreillers, draps, courtepointes; tissus décoratifs, imprimés, en 
fibres naturelles et synthétiques; tissu et garnitures de mobilier, 
nommément rubans décoratifs en tissu, bordure en dentelle, 
glands, galons, cordes décoratives, franges, embrasses; tapis; 
nattes; moquette; carpettes; tissus, nommément tapis et 
carpettes pour couvrir le sol. (2) Tissus et textiles pour la 
fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, nommément 
garnitures, mobilier, tentures, revêtements muraux, linge de 
maison, rideaux, oreillers, draps, courtepointes; tissus décoratifs, 
imprimés, en fibres naturelles et synthétiques; embrasses; tissu 
et garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs en tissu, 
bordure en dentelle, glands, galons, cordes décoratives, franges. 
(3) Tapis; carpettes; tapis en rouleau; petits tapis; matériaux, 
nommément tapis et carpettes pour couvrir les planchers. Date
de priorité de production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77730681 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3797559 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3,911,744 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,438,397. 2009/05/15. BURGUNDY, une Société par actions 
simplifiée française, Chapelles Sud, Acti Parc de Pont de Vaux, 
01190 Reyssouze, 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

GRAPEMAX
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, contre les troubles cardio-vasculaires et pour amélioration 
de la vision, notamment nocturne; produits pharmaceutiques à 
base d'extraits de plantes et de végétaux pour lutter contre 
l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires et 
pour l'amélioration de la vision, notamment nocturne; substances 
diététiques à usage médical pour lutter contre l'oxydation du 
corps, contre les troubles cardio-vasculaires et pour 
l'amélioration de la vision, notamment nocturne; bains 
médicinaux; compléments nutritionnels à usage médical pour 
lutter contre l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-
vasculaires et pour l'amélioration de la vision, notamment 
nocturne; tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; boissons 
diététiques à usage médical; coupe faim à 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, contre les troubles cardio-
vasculaires et pour amélioration de la vision, notamment 
nocturne; préparations aromatiques à usage alimentaire; café, 
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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 a 
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, contre les troubles cardio-vasculaires et 
pour l'amélioration de la vision, notamment nocturne; 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 and cardio-vascular disorders, and to improve vision, 
namely night vision;  pharmaceutical products made from herbal 
extracts and botanicals to combat body oxidation and cardio-
vascular disorders, and to improve vision, namely night vision; 
dietetic substances for medical use to combat body oxidation 
and cardio-vascular disorders, and to improve vision, namely 
night vision; medicinal baths; nutritional supplements for medical 
use to combat body oxidation and cardio-vascular disorders, and 
to improve vision, namely night vision; 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 and cardio-
vascular disorders, and to improve vision, namely night vision; 
aromatic preparations for food 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 food 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 seed; plant 
and herbal extracts to combat body oxidation and cardio-
vascular disorders, and to improve vision, namely night vision; 
grape seeds and grape seed extracts; still wash (residue from 
winemaking); berry extracts (fruits); flower extracts for the 
prevention of urinary tract disorders and infections and for the 
reduction of urinary tract disorders and infections; hibiscus 
extract; soy bean sprouts and soy bean sprout extracts; hop 
extracts for use in the manufacture of beer; mineral and aerated 
water; fruit juices; syrups and other preparations used to make 
beverages; lemonades; fruit nectars; sodas; non-alcoholic 
aperitifs; grape must; beer; ciders; wines. Used in CANADA 
since at least as early as March 2000 on wares.

1,438,399. 2009/05/15. BURGUNDY, une Société par actions 
simplifiée française, Chapelles Sud, Acti Parc de Pont de Vaux, 
01190 Reyssouze, 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

GUARAMAX
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 combattre la fatigue et la 
somnolence, (mémorisation, perception, apprentissage); produits 
pharmaceutiques à base d'extraits de plantes et de végétaux, 
pour combattre la fatigue et la somnolence, (mémorisation, 
perception, apprentissage); substances diététiques à usage 
médical, pour combattre la fatigue et la somnolence, 
(mémorisation, perception, apprentissage); bains médicinaux; 
compléments nutritionnels à usage médical, pour combattre la 
fatigue et la somnolence; (mémorisation, perception, 
apprentissage); tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; 
boissons diététiques à usage médical; coupe faim à usage 
médical; bouillons de culture pour la bactériologie; cultures de 
micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; extraits de 
végétaux et de plantes usage médical, pharmaceutique et/ou 
vétérinaire, pour combattre la fatigue et la somnolence, 
(mémorisation, perception, apprentissage); préparations 
aromatiques 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 combattre la fatigue et la somnolence, 
(mémorisation, perception, apprentissage); 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 juin 2001 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 used to combat fatigue 
and drowsiness (memory, attention, learning); pharmaceutical 
products made from herbal extracts and botanicals used to 
combat fatigue and drowsiness (memory, attention, learning); 
dietetic substances for medical use to combat fatigue and 
drowsiness (memory, attention, learning); medicinal baths; 
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nutritional supplements for medical use to combat fatigue and 
drowsiness (memory, attention, learning); 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 fatigue and 
drowsiness (memory, attention, learning); aromatic preparations 
for food 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); un-milled grains; citrus fruits; raw wood; fresh fruits and 
vegetables; seeds (grains); guarana seeds; plant and herbal 
extracts used to combat fatigue and drowsiness (memory, 
attention, learning); grape seeds and grape seed extracts; still 
wash (residue from winemaking); berry extracts (fruits); hibiscus 
extracts; soy bean sprouts and soy bean sprout extracts; hop 
extracts for use in the manufacture of beer; mineral and aerated 
water; fruit juices; syrups and other preparations used to make 
beverages; lemonades; fruit nectars; sodas; non-alcoholic 
aperitifs; grape must; beer; ciders; wines. Used in CANADA 
since at least as early as June 2001 on wares.

1,438,400. 2009/05/15. BURGUNDY, une Société par actions 
simplifiée française, Chapelles Sud, Acti Parc de Pont de Vaux, 
01190 Reyssouze, 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

IRIDOFORCE
MARCHANDISES: produits de parfumerie, cosmétiques, pour le 
corps, les mains, les yeux, les lèvres et le visage, lotions pour 
les cheveux, dentifrices; compléments nutritionnels a usage 
cosmétiques; extraits de fleurs (parfumerie); extraits de végétaux 
(parfumerie); extraits de plantes (parfumerie); produits 
pharmaceutiques et vétérinaires contre les troubles 
musculosquelettiques, contre l'arthrose, contre l'arthrite, contre 
les maux de dos, contre les inflammations et pour soulager les 
douleurs des articulations, des muscles et des tendons; produits 
pharmaceutiques à base d'extraits de plantes et de végétaux 
contre les troubles musculosquelettiques, contre l'arthrose, 
contre l'arthrite, contre les maux de dos, contre les 
inflammations et pour soulager les douleurs des articulations, 
des muscles et des tendons; substances diététiques à usage 
médical contre les troubles musculosquelettiques, contre 
l'arthrose, contre l'arthrite, contre les maux de dos, contre les 
inflammations et pour soulager les douleurs des articulations, 
des muscles et des tendons; bains médicinaux; compléments 
nutritionnels à usage médical contre les troubles 
musculosquelettiques, contre l'arthrose, contre l'arthrite, contre 
les maux de dos, contre les inflammations et pour soulager les 
douleurs des articulations, des muscles et des tendons; tisanes; 
parasiticides; sucre à usage médical; boissons diététiques à 
usage médical; coupe faim à 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 contre les 
troubles musculosquelettiques, contre l'arthrose, contre l'arthrite, 
contre les maux de dos, contre les inflammations et pour 
soulager les douleurs des articulations, des muscles et des 
tendons; 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 a 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 contre les troubles 
musculosquelettiques, contre l'arthrose, contre l'arthrite, contre 
les maux de dos, contre les inflammations et pour soulager les 
douleurs des articulations, des muscles et des tendons; 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 novembre 2007 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 against musculoskeletal 
disorders, osteoarthritis, arthritis, back pain, inflammation and for 
relieving joint pain, muscle pain, and tendon pain; 
pharmaceutical products made from plant extracts and herbal 
extracts against musculoskeletal disorders, osteoarthritis, 
arthritis, back pain, inflammation and for relieving joint pain, 
muscle pain, and tendon pain; dietetic substances for medical 
use against musculoskeletal disorders, osteoarthritis, arthritis, 
back pain, inflammation and for relieving joint pain, muscle pain, 
and tendon pain; medicinal baths; nutritional supplements for 
medical use against musculoskeletal disorders, osteoarthritis, 
arthritis, back pain, inflammation and for relieving joint pain, 
muscle pain, and tendon pain; 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 
herbal extracts for medical, pharmaceutical and/or veterinary use 
against musculoskeletal disorders, osteoarthritis, arthritis, back 
pain, inflammation and for relieving joint pain, muscle pain, and 
tendon pain; 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; nutritional essences 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; unprocessed wood; fresh fruit and vegetables; seeds 
(grains); guarana seeds; plant and herbal extracts against 
musculoskeletal disorders, osteoarthritis, arthritis, back pain, 
inflammation and for relieving joint pain, muscle pain, and tendon 
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pain; grape seeds and grape seed extracts; still wash (residue 
from winemaking); berry (fruit) extracts; hibiscus extracts; soy 
bean sprouts and soy bean sprout extracts; hop extracts for use 
in the production of 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 November 2007 on wares.

1,438,401. 2009/05/15. BURGUNDY, une Société par actions 
simplifiée française, Chapelles Sud, Acti Parc de Pont de Vaux, 
01190 Reyssouze, 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

EYESBERRY
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, contre les troubles cardio-vasculaires et pour amélioration 
de la vision, notamment nocturne; produits pharmaceutiques à 
base d'extraits de plantes et de végétaux pour lutter contre 
l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires et 
pour l'amélioration de la vision, notamment nocturne; substances 
diététiques à usage médical pour lutter contre l'oxydation du 
corps, contre les troubles cardio-vasculaires et pour 
l'amélioration de la vision, notamment nocturne; bains 
médicinaux; compléments nutritionnels à usage médical pour 
lutter contre l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-
vasculaires et pour l'amélioration de la vision, notamment 
nocturne; tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; boissons 
diététiques à usage médical; coupe faim à 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, contre les troubles cardio-
vasculaires et pour amélioration de la vision, notamment 
nocturne; 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 a 
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, contre les troubles cardio-vasculaires et 
pour l'amélioration de la vision, notamment nocturne; 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 novembre 2007 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 and cardio-vascular disorders, and to improve vision, 
namely night vision;  pharmaceutical products made from herbal 
extracts and botanicals to combat body oxidation and cardio-
vascular disorders, and to improve vision, namely night vision; 
dietetic substances for medical use to combat body oxidation 
and cardio-vascular disorders, and to improve vision, namely 
night vision; medicinal baths; nutritional supplements for medical 
use to combat body oxidation and cardio-vascular disorders, and 
to improve vision, namely night vision; 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 and cardio-
vascular disorders, and to improve vision, namely night vision; 
aromatic preparations for food 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 food 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 seed; plant 
and herbal extracts to combat body oxidation and cardio-
vascular disorders, and to improve vision, namely night vision; 
grape seeds and grape seed extracts; still wash (residue from 
winemaking); berry extracts (fruits); flower extracts for the 
prevention of urinary tract disorders and infections and for the 
reduction of urinary tract disorders and infections; hibiscus 
extract; soy bean sprouts and soy bean sprout extracts; hop 
extracts for use in the manufacture of beer; mineral and aerated 
water; fruit juices; syrups and other preparations used to make 
beverages; lemonades; fruit nectars; sodas; non-alcoholic 
aperitifs; grape must; beer; ciders; wines. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on wares.

1,438,402. 2009/05/15. BURGUNDY, une Société par actions 
simplifiée française, Chapelles Sud, Acti Parc de Pont de Vaux, 
01190 Reyssouze, 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

UTIROSE
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 la prévention des troubles 
et infections urinaires et pour la réduction des occurrences des 
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troubles et infections urinaires; produits pharmaceutiques à base 
d'extraits de plantes et de végétaux pour la prévention des 
troubles et infections urinaires et pour la réduction des 
occurrences des troubles et infections urinaires; substances 
diététiques à usage médical pour la prévention des troubles et 
infections urinaires et pour la réduction des occurrences des 
troubles et infections urinaires; bains médicinaux; compléments 
nutritionnels à usage médical pour la prévention des troubles et 
infections urinaires et pour la réduction des occurrences des 
troubles et infections urinaires; tisanes; parasiticides; sucre à 
usage médical; boissons diététiques à usage médical; coupe 
faim à 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 la prévention des troubles 
et infections urinaires et pour la réduction des occurrences des 
troubles et infections urinaires; 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 a 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 la prévention des troubles et infections urinaires 
et pour la réduction des occurrences des troubles et infections 
urinaires; pépins de raisin et extraits de pépin de raisin; vinasse 
(résidu de vinification); extraits de baies (fruits); extrait de fleurs 
pour la prévention des troubles et infections urinaires et pour la 
réduction des occurrences des troubles et infections urinaires; 
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 avril 
2008 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 for the prevention of 
urinary tract disorders and infections and for the reduction of 
urinary tract disorders and infections; pharmaceutical products 
made from herbal extracts and botanicals for the prevention of 
urinary tract disorders and infections and for the reduction of 
urinary tract disorders and infections; dietetic substances for 
medical use for the prevention of urinary tract disorders and 
infections and for the reduction of urinary tract disorders and 
infections; medicinal baths; nutritional supplements for medical 
use for the prevention of urinary tract disorders and infections 
and for the reduction of urinary tract disorders and infections; 
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 for the prevention 
of urinary tract disorders and infections and for the reduction of 
urinary tract disorders and infections; aromatic preparations for 

food 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 
food 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 seed; plant and herbal 
extracts for the prevention of urinary tract disorders and 
infections and for the reduction of urinary tract disorders and 
infections; grape seeds and grape seed extracts; still wash 
(residue from winemaking); berry extracts (fruits); flower extracts 
for the prevention of urinary tract disorders and infections and for 
the reduction of urinary tract disorders and infections; hibiscus 
extract; soy bean sprouts and soy bean sprout extracts; hop 
extracts for use in the manufacture of beer; mineral and aerated 
water; fruit juices; syrups and other preparations used to make 
beverages; lemonades; fruit nectars; sodas; non-alcoholic 
aperitifs; grape must; beer; ciders; wines. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares.

1,438,403. 2009/05/15. BURGUNDY, une Société par actions 
simplifiée française, Chapelles Sud, Acti Parc de Pont de Vaux, 
01190 Reyssouze, 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

MARCHANDISES: produits de parfumerie, cosmétiques, pour le 
corps, les mains, les yeux, les lèvres et le visage, lotions pour 
les cheveux, dentifrices; compléments nutritionnels a usage 
cosmétiques; extraits de fleurs (parfumerie); extraits de végétaux 
(parfumerie); extraits de plantes (parfumerie); produits 
pharmaceutiques et vétérinaires contre les troubles 
musculosquelettiques, contre l'arthrose, contre l'arthrite, contre 
les maux de dos, contre les inflammations et pour soulager les 
douleurs des articulations, des muscles et des tendons; produits 
pharmaceutiques à base d'extraits de plantes et de végétaux 
contre les troubles musculosquelettiques, contre l'arthrose, 
contre l'arthrite, contre les maux de dos, contre les 
inflammations et pour soulager les douleurs des articulations, 
des muscles et des tendons; substances diététiques à usage 
médical contre les troubles musculosquelettiques, contre 
l'arthrose, contre l'arthrite, contre les maux de dos, contre les 
inflammations et pour soulager les douleurs des articulations, 
des muscles et des tendons; bains médicinaux; compléments 
nutritionnels à usage médical contre les troubles 
musculosquelettiques, contre l'arthrose, contre l'arthrite, contre 
les maux de dos, contre les inflammations et pour soulager les 
douleurs des articulations, des muscles et des tendons; tisanes; 
parasiticides; sucre à usage médical; boissons diététiques à 
usage médical; coupe faim à 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 contre les 
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troubles musculosquelettiques, contre l'arthrose, contre l'arthrite, 
contre les maux de dos, contre les inflammations et pour 
soulager les douleurs des articulations, des muscles et des 
tendons; 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 a 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 contre les troubles 
musculosquelettiques, contre l'arthrose, contre l'arthrite, contre 
les maux de dos, contre les inflammations et pour soulager les 
douleurs des articulations, des muscles et des tendons; 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 novembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/36366200 en liaison avec le même genre de 
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 against musculoskeletal 
disorders, osteoarthritis, arthritis, back pain, inflammation and for 
relieving joint pain, muscle pain, and tendon pain; 
pharmaceutical products made from plant extracts and herbal 
extracts against musculoskeletal disorders, osteoarthritis, 
arthritis, back pain, inflammation and for relieving joint pain, 
muscle pain, and tendon pain; dietetic substances for medical 
use against musculoskeletal disorders, osteoarthritis, arthritis, 
back pain, inflammation and for relieving joint pain, muscle pain, 
and tendon pain; medicinal baths; nutritional supplements for 
medical use against musculoskeletal disorders, osteoarthritis, 
arthritis, back pain, inflammation and for relieving joint pain, 
muscle pain, and tendon pain; 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 
herbal extracts for medical, pharmaceutical and/or veterinary use 
against musculoskeletal disorders, osteoarthritis, arthritis, back 
pain, inflammation and for relieving joint pain, muscle pain, and 
tendon pain; 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; nutritional essences 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; unprocessed wood; fresh fruit and vegetables; seeds 
(grains); guarana seeds; plant and herbal extracts against 
musculoskeletal disorders, osteoarthritis, arthritis, back pain, 

inflammation and for relieving joint pain, muscle pain, and tendon 
pain; grape seeds and grape seed extracts; still wash (residue 
from winemaking); berry (fruit) extracts; hibiscus extracts; soy 
bean sprouts and soy bean sprout extracts; hop extracts for use 
in the production of 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 November 2007 on wares. Priority Filing Date: March 12, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09/36366200 in 
association with the same kind of wares.

1,438,404. 2009/05/15. BURGUNDY, une Société par actions 
simplifiée française, Chapelles Sud, Acti Parc de Pont de Vaux, 
01190 Reyssouze, 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

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, contre les troubles cardio-vasculaires et pour amélioration 
de la vision, notamment nocturne; produits pharmaceutiques à 
base d'extraits de plantes et de végétaux pour lutter contre 
l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires et 
pour l'amélioration de la vision, notamment nocturne; substances 
diététiques à usage médical pour lutter contre l'oxydation du 
corps, contre les troubles cardio-vasculaires et pour 
l'amélioration de la vision, notamment nocturne; bains 
médicinaux; compléments nutritionnels à usage médical pour 
lutter contre l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-
vasculaires et pour l'amélioration de la vision, notamment 
nocturne; tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; boissons 
diététiques à usage médical; coupe faim à 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, contre les troubles cardio-
vasculaires et pour amélioration de la vision, notamment 
nocturne; 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 a 
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, contre les troubles cardio-vasculaires et 
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pour l'amélioration de la vision, notamment nocturne; 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 novembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3636198 en liaison avec le même genre de 
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 and cardio-vascular disorders, and to improve vision, 
namely night vision;  pharmaceutical products made from herbal 
extracts and botanicals to combat body oxidation and cardio-
vascular disorders, and to improve vision, namely night vision; 
dietetic substances for medical use to combat body oxidation 
and cardio-vascular disorders, and to improve vision, namely 
night vision; medicinal baths; nutritional supplements for medical 
use to combat body oxidation and cardio-vascular disorders, and 
to improve vision, namely night vision; 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 and cardio-
vascular disorders, and to improve vision, namely night vision; 
aromatic preparations for food 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 food 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 seed; plant 
and herbal extracts to combat body oxidation and cardio-
vascular disorders, and to improve vision, namely night vision; 
grape seeds and grape seed extracts; still wash (residue from 
winemaking); berry extracts (fruits); flower extracts for the 
prevention of urinary tract disorders and infections and for the 
reduction of urinary tract disorders and infections; hibiscus 
extract; soy bean sprouts and soy bean sprout extracts; hop 
extracts for use in the manufacture of beer; mineral and aerated 
water; fruit juices; syrups and other preparations used to make 
beverages; lemonades; fruit nectars; sodas; non-alcoholic 
aperitifs; grape must; beer; ciders; wines. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on wares. Priority
Filing Date: March 12, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3636198 in association with the same kind of wares.

1,438,405. 2009/05/15. BURGUNDY, une Société par actions 
simplifiée française, Chapelles Sud, Acti Parc de Pont de Vaux, 
01190 Reyssouze, 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

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 la prévention des troubles 
et infections urinaires et pour la réduction des occurrences des 
troubles et infections urinaires; produits pharmaceutiques à base 
d'extraits de plantes et de végétaux pour la prévention des 
troubles et infections urinaires et pour la réduction des 
occurrences des troubles et infections urinaires; substances 
diététiques à usage médical pour la prévention des troubles et 
infections urinaires et pour la réduction des occurrences des 
troubles et infections urinaires; bains médicinaux; compléments 
nutritionnels à usage médical pour la prévention des troubles et 
infections urinaires et pour la réduction des occurrences des 
troubles et infections urinaires; tisanes; parasiticides; sucre à 
usage médical; boissons diététiques à usage médical; coupe 
faim à 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 la prévention des troubles 
et infections urinaires et pour la réduction des occurrences des 
troubles et infections urinaires; 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 a 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 la prévention des troubles et infections urinaires 
et pour la réduction des occurrences des troubles et infections 
urinaires; pépins de raisin et extraits de pépin de raisin; vinasse 
(résidu de vinification); extraits de baies (fruits); extrait de fleurs 
pour la prévention des troubles et infections urinaires et pour la 
réduction des occurrences des troubles et infections urinaires; 
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 avril 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
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production: 12 mars 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3636196 en liaison avec le même genre de 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 for the prevention of 
urinary tract disorders and infections and for the reduction of 
urinary tract disorders and infections; pharmaceutical products 
made from herbal extracts and botanicals for the prevention of 
urinary tract disorders and infections and for the reduction of 
urinary tract disorders and infections; dietetic substances for 
medical use for the prevention of urinary tract disorders and 
infections and for the reduction of urinary tract disorders and 
infections; medicinal baths; nutritional supplements for medical 
use for the prevention of urinary tract disorders and infections 
and for the reduction of urinary tract disorders and infections; 
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 for the prevention 
of urinary tract disorders and infections and for the reduction of 
urinary tract disorders and infections; aromatic preparations for 
food 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 
food 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 seed; plant and herbal 
extracts for the prevention of urinary tract disorders and 
infections and for the reduction of urinary tract disorders and 
infections; grape seeds and grape seed extracts; still wash 
(residue from winemaking); berry extracts (fruits); flower extracts 
for the prevention of urinary tract disorders and infections and for 
the reduction of urinary tract disorders and infections; hibiscus 
extract; soy bean sprouts and soy bean sprout extracts; hop 
extracts for use in the manufacture of beer; mineral and aerated 
water; fruit juices; syrups and other preparations used to make 
beverages; lemonades; fruit nectars; sodas; non-alcoholic 
aperitifs; grape must; beer; ciders; wines. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares. Priority Filing 
Date: March 12, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3636196 in association with the same kind of wares.

1,438,408. 2009/05/15. BURGUNDY, une Société par actions 
simplifiée française, Chapelles Sud, Acti Parc de Pont de Vaux, 
01190 Reyssouze, 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

SOYMAX
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 les troubles 
de la ménopause; produits pharmaceutiques à base d'extraits de 
plantes et de végétaux pour lutter contre les troubles de la 
ménopause; substances diététiques à usage médical pour lutter 
contre les troubles de la ménopause; bains médicinaux; 
compléments nutritionnels à usage médical pour lutter contre les 
troubles de la ménopause; tisanes; parasiticides; sucre à usage 
médical; boissons diététiques à usage médical; coupe faim à 
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 les troubles 
de la ménopause; 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 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 les troubles de la ménopause; 
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 février 2003 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3636189 en liaison avec le même genre de 
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 used to combat 
menopausal disorders; pharmaceutical products made from 
herbal extracts and botanicals used to combat menopausal 
disorders; dietetic substances for medical use to combat 
menopausal disorders; medicinal baths; nutritional supplements 
for medical use to combat menopausal disorders; 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 menopausal 
disorders; aromatic preparations for food 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); un-milled grains; citrus 
fruits; raw wood; fresh fruits and vegetables; seeds (grains); 
guarana seeds; plant and herbal extracts used to combat 
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menopausal disorders; grape seeds and grape seed extracts; 
still wash (residue from winemaking); berry extracts (fruits); 
hibiscus extracts; soy bean sprouts and soy bean sprout 
extracts; hop extracts for use in the manufacture of beer; mineral 
and aerated water; fruit juices; syrups and other preparations 
used to make beverages; lemonades; fruit nectars; sodas; non-
alcoholic aperitifs; grape must; beer; ciders; wines. Used in 
CANADA since at least as early as February 2003 on wares. 
Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3636189 in association with the same kind of 
wares.

1,440,339. 2009/06/04. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

T TAHARI
WARES: (1) Apparel for women, namely, scarves, outdoor 
winter clothing, outdoor summer clothing, sun protective clothing, 
sports clothing, knitted sweaters and cardigans, cloth and leather 
coats and jackets, knit tops, knit bottoms, non-outerwear vests, 
and non-outerwear dickies. (2) Apparel for women, namely, 
shirts, t-shirts, tank tops, halters, blouses, tops, jeans, pants, 
slacks, dresses, skirts, shorts, vests, jean jackets and anoraks, 
sweaters, athletic tops and bottoms, blazers, suits, jogging suits, 
belts, lingerie, cloth and leather coats and jackets. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under 
No. 3350460 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2008 under No. 3447086 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
foulards, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
d'extérieur pour l'été, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements de sport, chandails et cardigans tricotés, manteaux et 
vestes de tissu et de cuir, hauts en tricot, vêtements pour le bas 
du corps en tricot, gilets d'intérieur et plastrons d'intérieur. (2) 
Vêtements pour femmes, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemisiers, hauts, jeans, 
pantalons, pantalons sport, robes, jupes, shorts, gilets, vestes en 
jean et anoraks, chandails, hauts et vêtements pour le bas du 
corps d'entraînement, blazers, costumes, ensembles de jogging, 
ceintures, lingerie, manteaux et vestes de tissu et de cuir. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3350460 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2008 sous le No. 3447086 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,440,852. 2009/06/03. THE CALDREA COMPANY, (a 
Minnesota corporation), 420 North Fifth Street, Suite 600, 
Minneapolis, Minnesota 55401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MRS. MEYER'S

WARES: (1) sunscreen; household cleaning products, namely, 
all-purpose cleaners, window cleaning sprays; cleaning 
preparations, namely, kitchen and bath cleaners, kitchen and 
bath cleaning sprays; kitchen and bath scrubs, namely, cleaning 
preparations in liquid and powder form; laundry products, 
namely, laundry detergents, fabric softener; anti-static dryer 
sheets; hand lotions and hand soap, namely, skin soap, toilet 
soap;baby products, namely, hair and body shampoo, baby oil, 
baby lotion, diaper balm; lip balm; candles; surface sanitizing 
wipes; room fresheners. (2) barbeque grill cleaning preparation; 
a cleaning preparation in liquid or powder form used for cleaning 
outdoor furniture; sunscreen; hand balm; hand scrub; household 
cleaning products, namely, all purpose cleaning preparations, 
window cleaning sprays, surface wipes, kitchen and bath sprays, 
kitchen and bath scrubs namely cleaning preparations in liquid 
and powder form; laundry products, namely, fabric softener, 
dryer sheets, fabric stain removers; hand lotions; baby products, 
namely, hair and body shampoo, baby oil, baby lotion, diaper 
balm; l ip  balm; candles; insect repellent, insect bite balm; 
insecticidal plant soap; room fresheners; garden tools, namely, 
hand trowel, hand cultivator, hand scoop, pruning shears, 
weeder, tool belt, gardening apron, row markers, knee pads, 
string cans, bucket organizers; gardening gloves; watering cans; 
plant seeds. (3) hand soap; hand soap, namely, skin soap, toilet 
soap; counter-top spray; all purpose cleaning preparations; dish 
soap; shower cleaner; laundry detergent. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares (3). Priority
Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/715,202 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 28, 2010 under No. 3,895,933 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Écran solaire; produits d'entretien 
ménager, nommément nettoyants tout usage, vaporisateurs pour 
nettoyer les fenêtres; produits de nettoyage, nommément 
nettoyants pour la cuisine et le bain, vaporisateurs pour nettoyer 
la cuisine et le bain; désincrustants pour la cuisine et le bain, 
nommément produits de nettoyage sous forme liquide et en 
poudre; produits pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, assouplissant; feuilles assouplissantes antistatiques 
pour la sécheuse; lotions à mains et savon à mains, nommément 
savon de toilette; produits pour bébés, nommément shampooing
pour les cheveux et le corps, huile pour bébés, lotion pour 
bébés, baume pour soulager l'érythème fessier; baume à lèvres; 
bougies; lingettes désinfectantes pour les surfaces; 
assainisseurs d'air. (2) Produit de nettoyage de gril de barbecue; 
produit de nettoyage sous forme liquide ou en poudre pour le 
mobilier d'extérieur; écran solaire; baume pour les mains; 
désincrustant pour les mains; produits d'entretien ménager, 
nommément produits de nettoyage tout usage, vaporisateurs 
pour nettoyer les fenêtres, lingettes pour nettoyer les surfaces, 
vaporisateurs pour la cuisine et le bain, désincrustants pour la 
cuisine et le bain nommément produits de nettoyage sous forme 
liquide et en poudre; produits pour la lessive, nommément 
assouplissant, assouplissant en feuilles, détachants à tissus; 
lotions à mains; produits pour bébés, nommément shampooing 
pour les cheveux et le corps, huile pour bébés, lotion pour 
bébés, baumes pour soulager l'érythème fessier; baume à 
lèvres; bougies; insectifuge, baume pour soulager les piqûres 
d'insectes; savon insecticide pour les plantes; assainisseurs 
d'air; outils de jardin, nommément transplantoir à main, 
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rotoculteur à main, pelle à main, sécateurs, sarcloir, ceinture 
porte-outils, tablier de jardinage, marqueurs de lignes, 
genouillères, boîtes de fils, seaux à compartiments; gants de 
jardinage; arrosoirs; semences. (3) Savon à mains; savon à 
mains, nommément savon de toilette; produits de nettoyage de 
comptoirs en vaporisateur; produits de nettoyage tout usage; 
détergent à vaisselle; nettoyant à douches; savon à lessive. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/715,202 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 
3,895,933 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,441,269. 2009/06/11. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Pharmaceuticals and their ingredients, namely 
preparations for the treatment of learning, behavioral, sleeping, 
attention deficit and attention deficit hyperactivity disorders, 
depression, substance abuse, cold and flu symptoms, allergies, 
and pain; medicated skin care preparations; medical and surgical 
skin sanitizers and cleansing solutions; paints to mark the human 
body for surgical procedures; medical gels for conductivity and 
imaging purposes; biomaterial surgical sealants and adhesion 
barriers; topical human tissue adhesives; medical and surgical 
anti-adhesives and resorbable hydrophilic adhesion-prevention 
films; pads for absorption of medical waste; medical imaging 
contrast media, dyes and radioisotopes for medical imaging and 
diagnostic purposes; chemical solutions to fill and flush 
catheters; prefilled syringes for imaging purposes; surgical and 
wound dressings, sponges, pads, and tapes; medical bandages; 
incontinence pads, diapers and garments; enteral feeding 
preparations for medical use; medical wax; software used for 
medical diagnostic equipment; computer software used in the 
collection, analysis and presentation of medical, diagnostic and 
patient information; software and firmware for operation of 
electrosurgical generators; computer programs and computer 
software for use in database management, for use in 
spreadsheet, word processing and calculation applications, for 
use in logistic control, all relating to patient record management 
for use in laboratories, hospitals and during surgeries; medical 
thermometers and temperature sensors and monitors, and 

covers therefore; alkaline batteries for use in ECG recorders, 
glucometers, medical thermometers and hearing aids; medical 
and surgical apparatus and instruments, namely, medical, 
surgical and patient health sensors, scanners, detectors, meters 
and monitors all for use in measuring and monitoring the vital 
functions in humans and animals; medical, surgical and 
therapeutic pumps for enteral feeding, vascular compression, 
medical ventilation, infusion of pharmaceuticals and surgical 
smoke evacuation; drug delivery systems other than syringes, 
namely, powered injectors for injecting contrast media into the 
body of humans or animals; radio frequency pain management 
systems comprised of electrical generators, medical electrodes 
and cannulae; medical imaging system for urological 
examinations consisting of treatment table with integral imaging 
and viewing apparatus, namely apparatus for fluoroscopic, 
tomographic, and/or radiographic imaging and viewing, image 
monitors, X-ray radiographic and fluoroscopic generators and 
power supplies, and X-ray image intensifiers; oxygen therapy 
units, ventilation and respiration systems, inhalers, nebulizers 
and accessories therefor; protective clothing, masks, mats and 
spill kits for chemotherapy and surgical use; medical and surgical 
gloves; blood drawing apparatus; containers and bags for 
medical waste and brackets therefor; medical, surgical and 
dental needles and syringes; prefilled syringes for medical and 
diagnostic use; medical needle holders and needle trays; 
cannulas, scalpels and lancets for medical and surgical use; 
medical containers for counting and storing surgical needles and 
blades; blood and specimen collection tubes, bags, containers, 
trays and accessories therefor; guide wires for medical and 
surgical use; medical and surgical tubes, catheters and parts and 
fittings therefor; medical and surgical chest drainage units 
comprised of one or multi-chamber containers or bottles, and 
medical tubing used therewith; vascular access systems for 
surgical use, namely, dilators, radially expandable sleeves, 
reducers and seals; monitoring and diagnostic accessories, 
namely electrodes, cables and lead wires; therapeutic vascular 
compression systems and accessories; elastic stockings for 
medical use; sterile and protective covers, liners and seals for 
medical, surgical and laboratory use; head and body restraints, 
harnesses and surgical positioners; medical warmers, heaters 
and blankets; hot and cold packs for medical use; enteral feeding 
products, namely enteral feeding pumps, tubes and bags, and 
accessories therefor; incontinence bed pads and bed protectors; 
bronchial, tracheal and tracheostomy tubes and catheters and 
holders therefor; medical equipment used in the diagnosis and 
treatment of sleep disorders, namely masks and headgear ; 
cardio-pulmonary resuscitation masks and bags; containers for 
transporting nuclear medicine; surgical aspirators and 
accessories therefor; medical and surgical smoke evacuator 
generators, evacuator tools, tubes and tips; radiofrequency 
ablation systems and accessories therefor for medical and 
surgical use; argon gas delivery units for medical use; breathing 
masks for surgical procedures; wound drainage apparatus; 
medical and surgical mesh; surgical implants comprising artificial 
material; surgical instruments for use with implants; medical 
thermometers and medical temperature probes; power injectors 
and accessories for contrast media imaging procedures; pulse 
oximetry sensors and cables used therewith; sutures, suture 
anchors, suture ligatures, suture needles; electric generators for 
electrosurgical use and surgical instruments for use therewith; 
surgical instruments, namely blood vessel and tissue sealing 
instruments; surgical instruments, namely endoscopic and 
laparoscopic instruments; surgical trocars, balloon trocars, 
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balloons and balloon dissectors; stents; bipolar scissors for 
surgical use; surgical instruments for use in vascular surgery; 
medical and surgical insufflation needles, ligating loops, knot 
pushers, dissectors, clamps, graspers and retractors; surgical 
anchoring devices, namely drill guides and bits; surgical drill 
guide obturators; surgical clip appliers and accessories 
therefore; surgical instruments for use in the fixation of tissue; 
medical and surgical tissue staplers and fasteners and 
accessories therefor; irrigation systems for cleansing body 
cavities and suction devices therefor; medical and surgical 
sterilization trays; medical and surgical instruments for use in 
vein stripping. Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 65530/2008 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et leurs 
ingrédients, nommément préparations pour le traitement des 
troubles d'apprentissage, du comportement et du sommeil, du 
trouble déficitaire de l'attention et du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, de la dépression, de la 
toxicomanie, des symptômes du rhume et de la grippe, des 
allergies et de la douleur; produits de soins de la peau 
médicamenteux; désinfectants pour la peau et solutions de 
nettoyage à usage médical et chirurgical; peintures pour 
marquer le corps humain aux fins d'interventions chirurgicales; 
gels médicaux à des fins de conductivité et d'imagerie médicale; 
adhésifs chirurgicaux et cloisons adhésives en biomatériaux; 
adhésifs topiques pour tissus humains; produits antiadhésifs et 
pellicules biorésorbables hydrophiles médicaux et chirurgicaux; 
tampons pour l'absorption des déchets médicaux; produits de 
contraste pour l'imagerie médicale, teintures et isotopes 
radioactifs pour l'imagerie médicale et le diagnostic; solutions 
chimiques pour remplir et rincer les cathéters; seringues 
préremplies pour l'imagerie médicale; pansements, éponges, 
tampons et rubans chirurgicaux et pour panser les plaies; 
bandages médicaux; serviettes, couches et vêtements pour 
l'incontinence; préparations d'alimentation par voie entérale à 
usage médical; cire médicale; logiciels pour équipement de 
diagnostic médical; logiciels utilisés pour la collecte, l'analyse et 
la présentation de renseignements médicaux, de diagnostic et 
sur les patients; logiciels et microprogrammes pour le 
fonctionnement de générateurs électrochirurgicaux; programmes 
informatiques et logiciels de gestion de bases de données, pour 
applications de feuilles de calcul, de traitement de texte et de 
calcul, pour utilisation en contrôle logistique, le tout en lien avec 
la gestion des dossiers de patients pour utilisation en laboratoire, 
dans les hôpitaux et pendant les chirurgies; thermomètres et 
capteurs de température médicaux, écrans et housses 
connexes; piles alcalines pour enregistreurs d'ECG, 
glucomètres, thermomètres médicaux et prothèses auditives; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
capteurs, dispositifs de balayage, détecteurs, compteurs et 
moniteurs médicaux et chirurgicaux, tous pour l'évaluation et la 
surveillances des fonctions vitales chez les humains et les 
animaux; pompes médicales, chirurgicales et thérapeutiques 
pour l'alimentation entérale, la compression vasculaire, la 
ventilation médicale, la perfusion de produits pharmaceutiques et 
l'évacuation de la fumée en chirurgie; systèmes d'administration 
de médicaments, autres que des seringues, nommément 
appareils d'injection pour l'injection de produits de contraste 
dans le corps d'un humain ou d'un animal; appareils de gestion 
de la douleur à radiofréquences constitués de génératrices 
électriques, électrodes médicaux et canules; systèmes 

d'imagerie médicale pour examens urologiques constitués d'une 
table de traitement avec appareils d'imagerie et de visualisation 
intégrés, nommément appareils d'imagerie et de visualisation 
fluoroscopiques, tomographiques et/ou radiographiques, 
moniteurs, génératrices radiographiques et fluoroscopiques pour 
rayons X et blocs d'alimentation, ainsi qu'amplificateurs de 
luminance pour rayons X; modules d'oxygénothérapie, systèmes 
de ventilation et de respiration, inhalateurs, nébuliseurs et 
accessoires connexes; vêtements, masques et tapis de 
protection ainsi qu'équipement de nettoyage en cas de 
déversement pour la chimiothérapie et à usage chirurgical; gants 
médicaux et chirurgicaux; appareils de prise de sang; contenants 
et sacs pour les rebuts médicaux et supports connexes; aiguilles 
et seringues médicales, chirurgicales et dentaires; seringues 
préremplies à usage médical et de diagnostic; porte-aiguilles et 
plateaux à aiguilles médicaux; canules, scalpels et lancettes à 
usage médical et chirurgical; contenants médicaux pour compter 
et ranger les aiguilles et les lames; tubes pour le prélèvement de 
sang et d'échantillons, sacs, contenants, plateaux et accessoires 
connexes; guide-fils à usage médical et chirurgical; tubes, 
cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils pour le drainage médical et 
chirurgical du thorax constitués de contenants ou de bouteilles à 
une ou plusieurs chambres et de tubes médicaux connexes; 
systèmes d'accès vasculaire à usage chirurgical, nommément 
dilatateurs, manchons, réducteurs et sceaux à expansion 
radiale; accessoires de surveillance et de diagnostic, 
nommément électrodes, câbles et fils d'électrodes; systèmes et 
accessoires thérapeutiques de compression vasculaire; bas 
élastiques à usage médical; housses, doublures et matériaux de 
scellement stériles et de protection à usage médical, chirurgical 
et de laboratoire; dispositifs de retenue, harnais et appareils de 
contention pour la tête et le corps; appareils de chauffage et 
couvertures médicales; compresses chaudes et froides à usage 
médical; produits pour alimentation par voie entérale, 
nommément pompes, tubes et sacs d'alimentation par voie 
entérale, accessoires connexes; alèses d'incontinence et 
protecteurs de matelas; tubes et cathéters pour les bronches, la 
trachée et de trachéostomie ainsi que supports connexes; 
équipement médical utilisé dans le diagnostic et le traitement 
des troubles du sommeil, nommément masques et casques; 
masques et sacs de réanimation cardiopulmonaire; contenants 
pour le transport de produits de médecine nucléaire; aspirateurs 
chirurgicaux et accessoires connexes; génératrices pour 
évacuateurs de fumée, instruments, tubes et embouts 
d'évacuation, à usage médical et chirurgical; systèmes d'ablation 
par radiofréquence et accessoires connexes à usage médical et 
chirurgical; modules d'alimentation en argon à usage médical; 
masques respiratoires pour interventions chirurgicales; appareils 
de drainage des plaies; filet à usage médical et chirurgical; 
implants chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels; 
instruments chirurgicaux pour utilisation avec des implants; 
thermomètres médicaux et sondes médicales de température; 
appareils pour injections sous pression et accessoires pour 
procédures d'imagerie avec produits de contraste; capteurs 
d'oxymétrie et câbles connexes; fils de suture, ancrages de 
suture, fils à ligature, aiguilles de suture; générateurs électriques 
à usage électrochirurgical et instruments chirurgicaux pour 
utilisation connexe; instruments chirurgicaux, nommément 
instruments de scellement des vaisseaux sanguins et des tissus; 
instruments chirurgicaux, nommément instruments de chirurgie 
endoscopique et laparoscopique; trocarts chirurgicaux, trocarts à 
ballonnet, ballonnets et spatules de séparation des tissus à 
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ballonnet; endoprothèses vasculaires; ciseaux bipolaires à 
usage chirurgical; instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
vasculaire; aiguilles d'insufflation, anse de ligature, passe-
noeuds, spatules de séparation des tissus, pinces, instruments 
de préhension et écarteurs médicaux et chirurgicaux; appareils 
de fixation chirurgicaux, nommément guide-foret et mèches de 
perceuse; obturateurs pour guide-foret chirurgical; applicateurs
d'agrafes chirurgicales et accessoires connexes; instruments 
chirurgicaux pour la fixation tissulaire; agrafeuses et pièces de 
fixation médicales et chirurgicales et accessoires connexes; 
systèmes d'irrigation pour le nettoyage endocavitaire et appareils 
de succion connexes; plateaux de stérilisation médicaux et 
chirurgicaux; instruments chirurgicaux et médicaux pour 
l'éveinage. Date de priorité de production: 23 décembre 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 65530/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,031. 2009/06/18. AUTOGRILL S.P.A., Viale Luigi Giulietti, 
9, 28100 NOVARA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
CIAO RISTORANTE are white, the arc design extending over 
the letters IAO is orange and the background is dark red.  The 
colours dark red, white and orange are claimed as features of 
the mark.

SERVICES: Operation of restaurants, ice-cream parlours, snack-
bars, coffee-bars, pizzerias, including those of the self-service 
type; hotel services; catering services. Priority Filing Date: April 
23, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 8237406 in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 12, 
2010 under No. 008237406 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Les mots CIAO RISTORANTE sont blancs, 
l'arc au-dessus des lettres IAO est orange et l'arrière-plan est 
rouge foncé. Le rouge foncé, le blanc et le orange sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de bars laitiers, de 
casse-croûte, de cafés-bars, de pizzerias, y compris ceux en 
type libre-service; services d'hôtel; services de traiteur. Date de 
priorité de production: 23 avril 2009, pays: OHMI (UE), demande 
no: 8237406 en liaison avec le même genre de services. 

Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 janvier 2010 sous le No. 
008237406 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,442,893. 2009/06/25. Majestic Wine Cellars Inc., 271 Jevlan 
Drive, Unit #8, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA M. 
GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 
1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, 
ONTARIO, N1H6N6

PASSIONN
WARES: World wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins du monde. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,368. 2009/07/28. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

X-PRESSO MONSTER
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely 
nutritional supplement drinks flavoured with coffee and 
containing vitamins, minerals and proteins; non-alcoholic 
beverages, namely energy drinks flavored with coffee and 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or 
herbs. Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/732,604 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 4014306 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
aromatisées au café et contenant des vitamines, des minéraux 
et des protéines; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes aromatisées au café et enrichies de 
vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides 
aminés et/ou d'herbes. Date de priorité de production: 08 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/732,604 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4014306 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,448,554. 2009/08/18. Majestic Wine Cellars Inc., 271 Jevlan 
Drive, Unit #8, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA M. 
GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 
1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, 
ONTARIO, N1H6N6

WARES: World wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins du monde. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,754. 2009/08/19. Julia Wine Inc., 255, Quinn, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,449,133. 2009/08/21. Automotive Energy Supply Corporation, 
10-1, Hironodai 2-chome, Zama-shi, Kanagawa, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Lithium ion batteries, electric batteries, rechargeable 
(accumulator) batteries, wet cell batteries, dry cell batteries, all 
for general purpose use, and use in automobiles, wagons, 
trucks, vans, sport utility vehicles, buses, recreation vehicles, 
sports cars, racing cars, lorries, fork life trucks, towing tractors, 
and electric bicycles; photovoltaic (solar) batteries, batteries for 
vehicles, lithium ion batteries for vehicles, electric batteries for 
vehicles, batteries for lamps, batteries for pocket lamps, battery 
boxes, battery chargers and battery jars; automobiles, wagons, 
trucks, vehicle vans, sport utility vehicles, buses, recreational 
vehicles (RV), sports cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, 
electric automobiles, fuel cell automobiles, hybrid automobiles, 

and towing tractors (tractors), bicycles and parts and fittings 
therefor, carts, car-dumpers, car-pushers, car-pullers, tractor 
(traction engines), motors and engines for land vehicles, hybrid 
engines for vehicles, axles for vehicles, power transmissions and 
gearing for machines, shock absorbers, brakes, alternating 
current motors/direct current motors, for land vehicles, anti-theft 
alarms for vehicles and adhesive rubber patches for repairing 
tubes or tires. SERVICES: Repair/maintenance/installation in 
vehicles of batteries, repair/maintenance/installation in vehicles 
of lithium ion batteries, repair/maintenance/installation in vehicles 
of battery boxes, repair/maintenance/installation in vehicles of 
battery chargers, repair/maintenance/installation in vehicles of 
battery jars, repair/maintenance/installation in vehicles of motors, 
repair/maintenance of automobiles and their parts, 
repair/maintenance of electric vehicles, repair/maintenance of 
fuel ce l l  vehicles, repair/maintenance of hybrid vehicles, 
repair/maintenance of two-wheeled motor vehicles and their 
parts, repair/maintenance of boats, ships and their parts, 
repair/maintenance of bicycles and their parts, recharging 
vehicle batteries, repair/maintenance of vehicle washing 
installations, rental/leasing of vehicle washing installations, 
vehicle cleaning and vehicle polishing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries au lithium-ion, batteries électriques, 
batteries rechargeables (accumulateurs), batteries liquides, 
batteries sèches, toutes à usage général et pour utilisation dans 
des automobiles, des wagons, des camions, des fourgons, des 
véhicules utilitaires sport, des autobus, des véhicules récréatifs, 
des voitures sport, des voitures de course, des camionnettes, 
des chariots élévateurs à fourche, des tracteurs remorques et 
des vélos électriques; batteries et piles photovoltaïques 
(solaires), batteries pour véhicules, batteries au lithium-ion pour 
véhicules, batteries électriques pour véhicules, piles pour 
lampes, piles pour lampes de poche, boîtiers de batterie, 
chargeurs de batterie ainsi que cuves pour batteries; 
automobiles, wagons, camions, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, autobus, véhicules de plaisance, voitures sport, 
voitures de course, camionnettes, chariots élévateurs à fourche, 
automobiles électriques, automobiles à pile à combustible, 
automobiles hybrides et tracteurs remorques; vélos ainsi que 
pièces et accessoires connexes, chariots, culbuteurs de wagon, 
pousseurs de wagon, tire-wagons, tracteurs (engins à traction), 
moteurs pour véhicules terrestres, moteurs hybrides pour 
véhicules, essieux pour véhicules, transmissions et engrenages 
pour machines, amortisseurs, freins, moteurs à courant alternatif 
/ moteurs à courant continu pour véhicules terrestres, alarmes 
antivol pour véhicules et pièces adhésives en caoutchouc pour 
réparer les pneus ou les chambres à air. SERVICES:
Réparation, entretien ou installation, dans des véhicules, de 
batteries, réparation, entretien ou installation, dans des 
véhicules, de batteries au lithium-ion, réparation, entretien ou 
installation, dans des véhicules, de boîtiers de batterie, 
réparation, entretien ou installation, dans des véhicules, de 
chargeurs de batterie, réparation, entretien ou installation, dans 
des véhicules, de cuves pour batteries, réparation, entretien ou 
installation, dans des véhicules, de moteurs, réparation ou 
entretien d'automobiles et de leurs pièces, réparation ou 
entretien de véhicules électriques, réparation ou entretien de 
véhicules à hydrogène, réparation ou entretien de véhicules 
hybrides, réparation ou entretien de véhicules automobiles à 
deux roues et de leurs pièces, réparation ou entretien de 
bateaux, de navires et de leurs pièces, réparation ou entretien 
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de vélos et de leurs pièces, chargement de batteries de 
véhicules, réparation ou entretien d'installations de lavage de 
véhicules, location ou crédit-bail d'installations de lavage de 
véhicules, nettoyage de véhicules et polissage de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,451,683. 2009/09/14. Intertek Testing Services NA 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée, 1829 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3J1 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Fire resistant products and components, namely 
access door and door frame assemblies, fresh air dampers for 
buildings, fire-resistant doors for residential, commercial and 
industrial buildings, door frames, door and frame hardware, door 
light frames, elevator door and door frame assemblies, 
expansion/seismic joints, fire retardant paints, sprays and 
coatings for building materials, fire retardant treated woods, fire 
window frames, garbage chutes, gasketing, seals, and 
thresholds glazing/glass, linen chute door and door frame 
assemblies, proscenium fire safety curtains, prefabricated roof 
and ceiling panels, and prefabricated floor and ceiling panels, 
heating and cooling equipment, namely electrical, gas, oil (and 
other petrol fuel) powered heaters, furnaces and air-conditioners 
for residential, commercial and industrial use, specialty fire door 
and frame assemblies and components, namely countertops for 
use with vertical rolling doors, security fire door and frame 
assemblies, through-penetration firestopping systems for 
confining smoke and toxic fumes and for sealing out dust, water 
and contaminants in buildings, pre-assembled wall panels, and 
exterior wall insulation and finish systems for combined 
insulating, waterproofing and cladding; building materials with 
surface burning characteristics, namely insulations and general 
purpose sealants for use in the building industry, laminates, 
namely vinyl, paper, plastic, wood veneer, foil, fire retarded 
treated wood, fabrics, namely nylon, rayon, cotton, polyester, 
silk, spandex, fire retardant fabrics, wall, floor and ceiling 
coverings and curtains, solid fuel burning appliances and 
accessories namely ranges and stoves, space heaters, furnaces, 
fireplace inserts and factory built fireplaces, water heaters, 

venting pipe, chimneys, and chimney lining systems, and heat 
shields; fire protection equipment, namely fire extinguishers, and 
sprinklers; gas equipment, namely natural, propane and butane 
fired appliances and accessories, namely, furnaces, stoves, 
washing machines, dryers, ovens, fireplaces, air-conditioners, 
refrigerators, water heaters, generators, camping lanterns, 
camping stoves, barbecues and pipes, hoses, couplings and 
manual valves; fenestration and security products, namely 
residential, commercial and industrial window and doors, and 
window and door hardware; plumbing products, namely fittings 
and fixtures, namely sinks, shower stalls, bathtubs, water 
closets, bidets, pipe and underground ducting, and couplings 
and cements; manufactured wood products, namely building 
panels, finger joined, machine stress-rated lumber, laminated 
veneer lumber, preserved wood for building foundations, 
structural glued- laminated timber, wood I beams, columns and 
open web trusses, wood shakes and shingles, and preservative 
treated wood; electrical environmental products, namely lighting 
equipment, namely residential, commercial and industrial 
electric, gas and chemical control systems for lighting systems, 
electronic conductors for lighting, electronic connectors for 
lighting, electronic control systems for lighting, electronic 
controllers for lighting, electrical wires for lighting, lighting fixtures 
and bulbs therefor, commercial advertising signs and displays, 
electric duct and air heaters, breeders and incubators, and fans 
and blowers; consumers and commercial electrical products, 
namely appliances intended generally for household use, namely 
radio, TV, clocks, irons, cooking ovens, refrigerators and 
freezers, household and commercial food preparing equipment, 
namely food blenders, food mixers, food graters, food 
processors, can openers, coffee machines, electric kettles, 
electric griddles, electric frying pans, electric rice cookers, 
electric crock pots, and garbage disposals, dishwashing 
machines, vacuum cleaners, floor polishers, clothes washing and 
drying machines, coin- operated vending machines, electric 
storage tank water heaters, and electric tools; industrial electrical 
products, namely power rectifiers, motor operated liquid pumps 
for in-door, outdoor and submerged locations, electric cranes, 
electric hoists and monorails, electrical wiring products, namely 
conduit, tubing, raceways, wireways and boxes (outlet, conduit, 
junction and pull boxes). SERVICES: Portable fire extinguisher 
recharge services. Used in CANADA since September 01, 2009 
on wares and on services.

The use of the Certification Mark is intended to indicate to 
builders and end-users that the wares and services in 
association with which it is used, have been tested and comply 
with one or more of the following industry standards for building 
and construction products: ANSI: American National Standards 
Institute, www.ansi.org, ANSI oversees the creation and use of 
health, safety and product conformity norms and guidelines for 
consumer products and services the United States - see 
supplemental documentation on file; UL: Underwriters 
Laboratories, www.ul.com/global, UL is an independant global 
product safety certification organization that tests products and 
creates safety standards - see supplemental documentation on 
file; CAN/ULC: Underwriters Laboratories of Canada, 
www.ul.com/canada/eng/pages/ulcprograms/buildingandconstru
ctionmaterials, UL is an independant global product safety 
certification organization that tests products and creates safety 
standards - see supplemental documentation on file; ASTM: 
American Society for Testing and Materials International, 
www.astm.org, ASTM is a globally recognized organization 
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involved with the development and delivery of international 
voluntary consensus standards for product quality and safety -
see supplemental documentation on file; CCMC: Canadian 
Construction Materials Centre, www.nrc-
cnrc.gc.ca/eng/services/irc/ccmc.htmI, CCMG is a national 
evaluation service for building construction materials, products, 
systems and services that ensures compliance with the National 
Building Code of Canada or Provincial or Territorial Building 
Codes - see supplemental documentation on file; CSA: 
Canadian Standards Association, www.csagroup.org, CSA 
develops standards and tests products for compliance to national 
and international standards for health, safety and sustainability; -
see supplemental documentation on file; EPA: Enviromental 
Protection Agency, www.epa.gov, EPA sets standards for the 
protection of human health and the environment - see 
supplemental documentation on file; ICC (formerly ICBO -
International Conference of Building Officials): International Code 
Council, www.iccsafe.org, ICC develops international building 
codes for health, safety and sustainability - see supplemental 
documentation on file; ICC-ES: International Code Council -
Evaluation Service, www.icc-es.org, ICC-ES evaluates building 
products, components, methods and materials for compliance 
with building codes - see supplemental documentation on file; 
NFPA: National Fire Protection Agency, www.nfpa.org, NFPA 
develops, publishes, and disseminates more than 300 
consensus codes and standards intended to minimize the 
possibility and effects of fire and other risks - see supplemental 
documentation on file; The mark may also signify that the 
product's manufacturing site(s) undergo periodic follow up 
inspections to ensure ongoing compliance of the originally 
certified product. In short, a field inspection consists of line 
sampling and inspection to ensure that the product continues to 
be produced in the same manner as the product which was 
originally certified. Specifics of which standard(s) an individual 
product has been tested to may be found at 
http://etlwhidirectory.etlsemko.com/webclients/its/dIp/products.ns
f/$$Search?OpenForm.

MARCHANDISES: Produits et composants résistants au feu, 
nommément ensembles de portes d'accès et de cadre de portes 
d'accès, registres pour air frais pour bâtiments, portes 
résistantes au feu pour bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels, cadres de porte, quincaillerie pour portes et cadres, 
cadres légers de porte, ensembles de porte et de cadre 
d'ascenseur, joints de dilatation/sismiques, peintures, 
vaporisateurs et revêtements ignifuges pour matériaux de 
construction, bois traité ignifuge, cadre de fenêtre coupe-feu, 
vide-ordures, calfeutrage, joints d'étanchéité et vitrage/vitre de 
seuils de porte, ensembles de porte et cadre de vide-linge, 
rideaux d'avant-scène contre les incendies, panneaux de toiture 
et de plafond préfabriqués et panneaux de plancher et de 
plafond préfabriqués, équipement de chauffage et de 
refroidissement, nommément appareils de chauffage électriques, 
au gaz, à l'huile (et autres carburants à base de pétrole), 
générateurs d'air chaud et climatiseurs à usage résidentiel, 
commercial et industriel, ensembles et composants de porte et 
de cadre de spécialité résistant au feu, nommément plans de 
travail à utiliser avec des portes roulantes verticales, ensembles 
de porte et de cadre coupe-feu de sécurité, coupe-feu passants 
pour confiner la fumée et les vapeurs toxiques et pour empêcher 
la poussière, l'eau et les contaminants de pénétrer dans les 
bâtiments, ensembles de mur préassemblés et systèmes 
d'isolation et de finition extérieures de mur combinant l'isolation, 

l'imperméabilisation et le parement; matériaux de construction 
ayant la propriété de brûler en surface, nommément isolants et 
matériaux d'étanchéité à usage général dans l'industrie de la 
construction, laminés, nommément vinyle, papier, plastique, bois 
de placage, papier métallique, bois traités, tissus, nommément 
nylon, rayonne, coton, polyester, soie, élasthanne, tissus 
ignifuges, revêtements et rideaux ignifuges pour plafonds, murs 
et planchers, appareils et accessoires de combustion de 
combustibles solides, nommément fourneaux de cuisine et 
cuisinières, radiateurs électriques portatifs, générateurs d'air 
chaud, foyers encastrables et foyers fabriqués en usine, chauffe-
eau, canalisation de ventilation, cheminées et systèmes de 
doublage de cheminée et écrans thermiques; équipements de 
protection contre les incendies, nommément extincteurs et 
gicleurs; équipement fonctionnant au gaz, nommément appareils 
et accessoires fonctionnant au gaz naturel, au propane et au 
butane, nommément générateurs d'air chaud, cuisinières, 
laveuses, sécheuses, fours, foyers, climatiseurs, réfrigérateurs, 
chauffe-eau, génératrices, lanternes de camping, cuisinières de 
camping, barbecues et tuyaux, tuyaux flexibles, raccords et 
valves manuelles; fenêtrage et produits de sécurité, nommément 
fenêtres et portes résidentielles, commerciales et industrielles, et 
quincaillerie de fenêtres et de portes; articles de plomberie, 
nommément pièces et accessoires, nommément éviers, cabines 
de douches, baignoires, toilettes, bidets, tuyaux et conduits et 
raccords souterrains et ciments; produits en bois fabriqués, 
nommément panneaux de construction, petit bois d'oeuvre 
abouté par joints, bois classé par contrainte mécanique, bois 
lamifié, bois traité pour les fondations, bois structural lamellé-
collé, poutres en I en bois, colonnes et poutres triangulées, 
bardeaux de fente et de bois et bois traité d'imprégnation; 
écoproduits électriques, nommément matériel d'éclairage, 
nommément systèmes de commande électriques, chimiques et 
au gaz, résidentiels, commerciaux et industriels, pour des 
systèmes d'éclairage, conducteurs électroniques pour 
l'éclairage, connecteurs électroniques pour l'éclairage, systèmes 
de commande électroniques pour l'éclairage, régulateurs 
électroniques pour l'éclairage, fils électriques pour l'éclairage, 
luminaires et ampoules connexes, enseignes et affichages 
publicitaires commerciaux, conduits et réchauffeurs d'air 
électriques, appareils de sélection et incubateurs, ventilateurs et 
ventilateurs refoulants; produits électriques grand public et 
commerciaux, nommément appareils généralement destinés à 
un usage domestique, nommément radios, téléviseurs, horloges, 
fers à repasser, fours de cuisine, réfrigérateurs et congélateurs, 
équipement domestique et commercial pour préparer la 
nourriture, nommément mélangeurs d'aliments, batteurs, râpes 
pour aliments, robots culinaires, ouvre-boîtes, cafetières 
automatiques, bouilloires électriques, plaques chauffantes, 
poêles à frire électriques, cuiseurs à riz électriques, mijoteuses 
électriques et broyeurs de déchets, lave-vaisselle, aspirateurs, 
polisseuses à planchers, laveuses et sécheuses, distributrices 
payantes, appareils électriques chauffants pour réservoir d'eau 
et outils électriques; produits électriques commerciaux, 
nommément redresseurs de puissance, pompes à liquides à 
moteur pour l'intérieur, l'extérieur et les lieux submergé, grues 
électriques, appareils de levage et monorails électriques, 
produits de câblage électrique, nommément conduits de câbles, 
tubage, chemins de câbles, goulottes guide-fils et boîtes (boîtes 
à prise, de dérivation, de connexion et de tirage). SERVICES:
Services de rechange d'extincteurs portatifs. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer aux 
constructeurs et aux utilisateurs finaux que les marchandises et 
les services en association avec lesquels elle est utilisée ont été 
vérifiés et respectent au moins une des normes de l'industrie 
suivantes à l'égard des produits de construction : American 
National Standards Institute (ANSI), www.ansi.org : ANSI 
supervise la création et l'utilisation des normes et des lignes 
directrices en matière de santé, de sécurité et de conformité des 
produits pour les biens de consommation et les services aux 
États-Unis - voir la documentation supplémentaire au dossier; 
Underwriters Laboratories (UL), www.ul.com/global : UL est un 
organisme de certification indépendant pour la sécurité des 
produits en général qui vérifie les produits et établit des normes 
de sécurité - voir la documentation supplémentaire au dossier; 
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC), 
www.ul.com/canada/eng/pages/ulcprograms/buildingandconstru
ctionmateria ls : ULC est un organisme mondial de certification 
indépendant pour la sécurité des produits qui vérifie les produits 
et établit des normes de sécurité - voir la documentation 
supplémentaire au dossier; American Society for Testing and 
Materials International (ASTM), www.astm.org : ASTM est un 
organisme reconnu mondialement qui participe à l'élaboration et 
à la diffusion de normes consensuelles volontaires 
internationales à l'égard de la qualité et de la sécurité des 
produits - voir la documentation supplémentaire au dossier; 
Canadian Construction Materials Centre (CCMC), www.nrc-
cnrc.gc.ca/eng/services/irc/ccmc.htmI, CCMC est un service 
national d'évaluation pour les matériaux, produits, systèmes et 
services de construction qui assure la conformité au Code 
national du bâtiment et aux codes du bâtiment des provinces et 
des territoires - voir la documentation supplémentaire au dossier; 
Association canadienne de normalisation (CSA), 
www.csagroup.org : CSA établit des normes et vérifie des 
produits quant au respect de normes nationales et 
internationales en matière de santé, de sécurité et de durabilité -
voir la documentation supplémentaire au dossier; Enviromental 
Protection Agency (EPA), www.epa.gov, EPA établit des normes 
pour la protection de la santé des humains et de l'environnement 
- voir la documentation supplémentaire au dossier; International 
Code Council (ICC) (autrefois ICBO - International Conference of 
Building Officials), www.iccsafe.org : ICC élabore des codes du 
bâtiment internationaux pour la santé, la sécurité et la durabilité -
voir la documentation supplémentaire au dossier; International 
Code Council - Evaluation Service (ICC-ES), www.icc-es.org : 
ICC-ES évalue la conformité des produits, composants, 
méthodes et matériaux de construction aux codes du bâtiment -
la documentation supplémentaire au dossier; National Fire 
Protection Agency (NFPA), www.nfpa.org : NFPA élabore, publie 
et diffuse plus de 300 codes et normes consensuels visant à 
réduire au minimum les chances d'incendie et les effets du feu et 
d'autres risques - voir la documentation supplémentaire au 
dossier. La marque peut aussi signifier que le lieu de fabrication 
du produit est sujet à des inspections de suivi régulières visant à 
assurer une conformité continue du produit certifié au départ. En 
bref, une inspection sur le terrain consiste en un échantillonnage 
et une inspection de la chaîne pour confirmer que le produit est 
toujours produit de la même façon qu'au moment où il a été 
certifié. Pour savoir selon quelle norme un produit en particulier 
a été vérifié, voir le site 
http://etlwhidirectory.etlsemko.com/webclients/its/dIp/products.ns
f/$$ Search?OpenForm.

1,451,684. 2009/09/14. Intertek Testing Services NA 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée, 1829 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3J1 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Structural equipment, namely doors and doorway 
coverings, namely, metal, wood, fiber, ceramic, plastic and other 
doors and doorway coverings used in residential, commercial 
and industrial construction and applications, namely standard 
doors, overhead doors, sliding doors, panel doors, security 
doors, fire-rated doors and door parts, namely frames, supports, 
gaskets, hinges, locks and handles; power-operated and manual 
lifts, namely automotive service vehicle lifts, automotive parking 
lifts, residential and commercial cargo lifts, wheel chair lifts, 
residential chair lifts, scissor-lift tables; power-operated and 
manual door openers; windows; lighting equipment, namely 
residential, commercial and industrial electric, gas and chemical 
control systems for lighting systems, electronic connectors for 
lighting, electronic control systems for lighting, electronic 
controllers for lighting, electrical wires for lighting, lighting fixtures 
and bulbs therefor, heating and cooling equipment, namely 
electrical, gas, oil (and other petrol fuel) powered heaters, 
furnaces and air-conditioners for residential, commercial and 
industrial use; appliance mounting units, coils, cables, regulators, 
thermostats, electronic controllers, valves and appurtenant parts 
for such electrical, gas, oi l  (and other petrol fuel) powered 
heaters, furnaces and air-conditioners, household refrigerators 
and freezers and commercial refrigerators and freezers; solid-
fuel burning equipment, namely commercial, residential and 
industrial interior and exterior wood, wood pellet, coal, corn and 
solid fuel stoves, ovens, tandoor ovens, rotisseries, space 
heaters, room heaters, hearth stoves, hearth heaters, burners, 
and furnaces and heaters as well as parts used to install and 
regulate heat in and for solid fuel burning equipment, namely 
flanges, pipes, insulated pipes, electric heating elements, fans, 
electrical fans, mounting hardware, flus and flu vents, vents, 
thermostats, thermostat controllers, fireplace inserts, heat 
exchangers, fire windows, and thermal insulation for the 
aforesaid solid-fuel burning equipment; incandescent lighting 
fixtures; air conditioning cooling units; radio equipment, namely 
commercial and residential clock radios, and variants thereof 
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containing turntables, telephones, CD players and cassette 
players; automotive, commercial and residential stereo 
equipment, namely amplifiers, pre-amplifiers, integrated 
amplifiers, cassette and tape players and recorders, CD players 
and recorders, DVD players and recorders, turntables, speakers, 
namely tweeters, midrange horns and speakers, woofers and 
sub-woofers (integrated, stand-alone and powered sub-woofers); 
amplifiers and pre-amplifiers and control units and mixers for 
amplification of musical instruments; portable and personal 
stereo players; cellular radio devices, namely towers, power and 
battery cabinets, fan units, surge and line protectors, bias filters, 
indoor and outdoor base stations, amplifiers and tower mounted 
amplifiers, transceivers; personal communication radios, weather 
radios; residential and commercial intercom systems; short wave 
and VHF radios, medical radios for personal safety and safety 
alert systems; walkie-talkies; radio channel simulators; and 
television equipment, namely personal and commercial video 
game units and accessories, namely coin operated units; 
personal and commercial televisions; karaoke video systems, 
audio and video cassette, cd and dvd recorders and players; 
digital and analog cable television decoders and boxes; 
television, electronic telecommunication, coaxial and circuit 
cables; closed circuit security and medical and surgical monitors 
and accessory parts; infant and baby monitors; commercial video 
routers, demodulators, and switching equipment, namely control 
panels and boards; video cash and point-of-sale processors, 
monitors and televisions, namely touch activated video screens 
and controllers; answering machines, modems; electrical cable, 
rugs; electric medical equipment, namely, microscopes and 
surgical microscopes, namely devices to record and analyze 
images therefrom, EEG monitors and systems, pulse and vital 
sign monitors and measuring devices; electrical sterilizers and 
bio-decontamination units for medical equipment; X-ray and 
radiation scanners, readers and systems, centrifuges; electrical 
powered medical, surgical and examination cabinets and storage 
units; electrical powered medical and dental chairs, tables, 
stands and shelves; electronic patient monitoring systems for 
monitoring patient movement, patient's vital signs and patient's 
medical conditions; ultrasound surgical instruments; electrically 
powered stretchers and patient lifts; wheelchairs, chart 
projectors; auto refractometers; binocular indirect 
ophthalmoscopes; computerized lensmeters and lensmeters; 
computerized tonometers and tonometers; instrument tables; 
mirror charts and monitors; ophthalmometers; refraction desks; 
retinal cameras; refractometers; rotary tables; slit lamps; 
ophthalmic lasers; AC and DC powered surgical tables, with and 
without pendant and/or remote controls; bed pan washers and 
sterilizers; examination and surgical lights; image guided surgical 
tables; needle, sharp object and biomedical disposal units; 
warming cabinets; surgical vacuums; illumination systems for 
signoidoscopes; anoscopes; medical transformers, power 
supplies, switches and rheostat controls; optic light heads; fiber 
optic medical, surgical and exploratory instruments and 
equipment for medical purposes; disposable and non-disposable 
sigmoidoscopes; patient monitors; binocular indirect 
ophthalmoscopes; voltage and power adapters for use with 
medical equipment; medical battery chargers; thermometers and 
digital thermometers; electrocardiographs; fiber optic headlight 
and lighting systems; humidifiers and dehumidifiers; frequency 
doubling technology (FDT) perimetry units for vision testing; 
lighting and video systems for internal and surgical 
examinations; vital sign monitors; electrocardiographs; 
extracorporeal shock wave therapy equipment; intracorporal 

lithotripter and lithotripters; CO2 insufflator and pumps; medical 
suction, vacuum and resection pumps; stroboscopes; isolation 
transformers; incubators for use in hospitals, incubators for use 
in laboratories; medical printers and dataloggers; otoacoustic 
emissions measurement units for measuring small sounds 
caused by motion of the eardrum in response to vibrations from 
deep within the cochlea; photic stimulators; magnetic resonance 
imaging systems; arthroscopy systems and small joint debrider 
systems for the examination and treatment of interior medical 
conditions, tools and consoles; medical smoke vacuums; 
medical thermal mats and blankets and temperature controllers 
therefor; medical data processors for use with patient vital 
statistics monitors, electrical dental equipment, namely, electrical 
sterilizers and bio-decontamination units for dental equipment; 
amalgamators; X-ray and radiation scanners, readers and 
equipment for medical use, certrifuges; heating units, namely 
residential and commercial furnaces and portable and stationary 
electric heaters and high temperature and programmable 
vacuum sintering furnaces and furnaces; ultrasonic cleaners; 
electric powered dental cabinets and storage units, tables and 
shelves, dental tools; dental lighting and illuminators; dental laser 
systems; UV curing and disinfectant lights; dental chairs; 
ultrasonic scalers for dental use; laboratory optical dental 
scanners; vacuum pumps; electrical disposal units for dental 
waste; VHP generators for dental radiography; intraoral 
cameras; dental wax modelers; syringe and instrument warmers;
electric powered dental cabinets and storage units, tables and 
shelves; dental surgical and anti-bacterial lighting units; medical 
sterilizers; x-ray machines; refrigerated display cases, security 
systems, namely, residential, industrial and commercial alarm, 
fire, carbon dioxide and carbon monoxide, and entry alert 
systems and notification systems; remote monitoring systems, 
namely video, video recording and video monitoring systems; 
theft and intruder alarms for buildings and vehicles; fire 
extinguishers, both installed and portable; keypad, electronic 
controllers and transceivers for security systems; home health 
care, security and warning systems comprising, electrical, 
mechanical and electronic alarms, fire, smoke and motion 
detectors, automatic lighting, appliance and timing controls, open 
and closed circuit monitors, switches and sensors, audio and 
visual control systems, optic sensors and optical scanners; 
shopping cart security systems; cash register systems; security 
tag activators, deactivators, and readers; infant, baby and patient 
vital signs monitors; check-out stands (for stores), regulated 
power distribution units for computers, power supply for 
computers, computer printers, computer network interfaces, 
modem cards, touch panels for use in connection with 
computers, automatic bank teller machines. SERVICES:
Consumer product and materials safety testing and inspection 
services in the field of electrical, mechanical and optical goods; 
testing and inspecting textiles, namely natural and synthetic 
fibers and articles manufactured therefrom, paper, ferrous and 
non-ferrous materials, plastics, glass, rubber and vehicular tires 
and making engineering analyses and reports. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on wares and on services.

The use of the Certification Mark is intended to indicate to 
manufacturers, consumers, dealers and end users that the 
wares and services in association with which it is used have 
been tested and comply with one or more of the following 
industry standards for consumer product safety: UL: 
Underwriters Laboratories, www.ul.com/global, UL is an 
independant global product safety certification organization that 
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tests products and creates safety standards - see supplemental 
documentation on file; CAN/ULC: Underwriters Laboratories of 
Canada, 
www.ul.com/canada/eng/pages/ulcprograms/buildingandconstru
ctionmaterials, UL is an independant global product safety 
certification organization that tests products and creates safety 
standards - see supplemental documentation on file; ANSI: 
American National Standards Institute, www.ansi.org, ANSI 
oversees the creation and use of health, safety and product 
conformity norms and guidelines for consumer products and 
services the United States - see supplemental documentation on 
file; CSA: Canadian Standards Association, www.csagroup.org, 
CSA develops standards and tests products for compliance to 
national and international standards for health, safety and 
sustainability; - see supplemental documentation on file; ASTM: 
American Society for Testing and Materials International, 
www.astm.org, ASTM is a globally recognized organization 
involved with the development and delivery of international 
voluntary consensus standards for product quality and safety -
see supplemental documentation on file; NFPA: National Fire 
Protection Agency, www.nfpa.org, NFPA develops, publishes, 
and disseminates more than 300 consensus codes and 
standards intended to minimize the possibility and effects of fire 
and other risks - see supplemental documentation on file; NOM: 
Norma Oficial Mexicana (Mexican Official Standards); NOM 
standards are the official Mexican product safety requirements 
for electrical, electronic, medical, wireless, and telecom products 
- see supplemental documentation on file; The mark also 
signifies that the product's manufacturing site(s) undergo 
periodic follow up inspections to ensure ongoing compliance of 
the originally certified product. In short, a field inspection consists 
of line sampling and inspection to ensure that the product 
continues to be produced in the same manner as the product 
which was originally certified. Specifics of which standard(s) an 
individual product has been tested to may be found at 
http://etlwhidirectory.etlsemko.com/webclients/its/dIp/products.ns
f/$$Search?OpenForm.

MARCHANDISES: Équipement de structure, nommément 
portes et revêtements d'entrées de porte, nommément portes et 
revêtements d'entrées de porte en métal, bois, fibres, 
céramique, plastique et autres portes et revêtements d'entrées 
de porte utilisés pour des applications et de la construction 
résidentielles, commerciales et industrielles, nommément portes 
standard, portes basculantes, portes coulissantes, portes à 
panneaux, portes de sécurité, portes classées résistant au feu et 
pièces de porte, nommément cadres, supports, joints, 
charnières, verrous et poignées; élévateurs électriques et 
manuels, nommément élévateurs de véhicule pour l'entretien 
automobile, élévateurs de stationnement automobile, monte-
charges résidentiels et commerciaux, élévateurs de fauteuil 
roulant, élévateurs de siège résidentiels, tables élévatrices; 
ouvre-portes manuels et électriques; fenêtres; matériel 
d'éclairage, nommément systèmes résidentiels, commerciaux ou 
industriels de commande électrique, chimique ou au gaz pour 
systèmes d'éclairage, connecteurs électroniques pour éclairage, 
systèmes de commande électronique pour éclairage, régulateurs 
électroniques pour éclairage, fils électriques pour éclairage, 
luminaires et ampoules connexes, équipement de chauffage et 
de refroidissement, nommément appareils de chauffage 
électriques, au gaz, à l'huile (et autres combustibles pétroliers), 
générateurs d'air chaud et climatiseurs à usage résidentiel, 
commercial et industriel; supports pour appareils, serpentins, 

câbles, régulateurs, thermostats, commandes électroniques, 
robinets et pièces connexes pour ces appareils de chauffage, 
générateurs d'air chaud, climatiseurs, réfrigérateurs et 
congélateurs résidentiels et commerciaux fonctionnant à 
l'électricité, au gaz, à l'huile (et autres combustibles pétroliers); 
équipement fonctionnant au combustible solide, nommément 
cuisinières, f o u r s ,  tandours, tournebroches, radiateurs 
électriques portatifs, radiateurs indépendants, soles, cheminées, 
brûleurs, générateurs d'air chaud et appareils de chauffage pour 
l'intérieur ou l'extérieur fonctionnant au bois, aux pastilles de 
bois, au charbon, au maïs ou au combustible solide pour 
utilisation commerciale, résidentielle et industrielle ainsi que 
pièces utilisées pour installer l'équipement fonctionnant au 
combustible solide et en régler la température, nommément 
brides, tuyaux, tuyaux isolés, éléments chauffants électriques, 
ventilateurs, ventilateurs électriques, pièces de montage, 
conduits et conduits d'aération, évents, thermostats, commandes 
de thermostat, foyers encastrables, échangeurs thermiques, 
fenêtres coupe-feu ainsi qu'isolation thermique pour 
l'équipement fonctionnant au combustible solide susmentionné; 
luminaires à éclairage incandescent; unités de refroidissement 
pour climatisation; équipement radio, nommément radio-réveils 
résidentiels et commerciaux et parties variables connexes 
contenant platines tourne-disques, téléphones, lecteurs de CD et 
lecteurs de cassettes; équipement stéréo de commerce, de 
résidence et de véhicule, nommément amplificateurs, 
préamplificateurs, amplificateurs intégrés, lecteurs et 
enregistreurs de bandes et de cassettes, lecteurs et 
enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD, platines 
tourne-disques, haut-parleurs, nommément haut-parleurs 
d'aigus, pavillons acoustiques et haut-parleurs médiales, haut-
parleurs de graves et caissons de basses (caissons de basses 
intégrés, autonomes et électriques); amplificateurs, 
préamplificateurs, unités de commande et mélangeurs pour 
l'amplification d'instruments de musique; lecteurs stéréo 
portatifs; appareillage cellulaire, nommément tours, armoires 
d'alimentation, blocs de ventilation, limiteurs de surtension et 
protecteurs de ligne, filtres de polarisation, stations de base 
intérieures et extérieures, amplificateurs et amplificateurs sur 
tours, émetteurs-récepteurs; appareils de communication radio 
personnels, appareils-radio météo; systèmes 
d'intercommunication résidentiels et commerciaux; radios HF et 
VHF, radios médicales pour sécurité personnelle et pour 
systèmes de sécurité; émetteurs-récepteurs portatifs; 
simulateurs de voie radioélectrique; équipement de télévision, 
nommément accessoires et unités de jeux vidéo personnels et 
commerciaux, nommément appareils payants; téléviseurs 
personnels et commerciaux; enregistreurs, lecteurs et systèmes 
vidéo pour karaoké; lecteurs et enregistreurs de cassettes audio 
et vidéo, de CD et de DVD; boîtiers et décodeurs pour télévision 
numérique ou analogique; câbles pour circuit de télévision et de 
communications électroniques et câbles coaxiaux; moniteurs de 
sécurité en circuit fermé, moniteurs médicaux et moniteurs pour 
intervention chirurgicale et accessoires; moniteurs pour 
nourrissons et bébés; routeurs vidéo commerciaux, 
démodulateurs et équipement de commutation, nommément 
tableaux et panneaux de contrôle; processeurs vidéo pour 
caisses et points de vente, moniteurs et téléviseurs, nommément 
écrans vidéo tactiles et commandes; répondeurs, modems; 
câbles électriques, carpettes; équipement médical électrique, 
nommément microscopes et microscopes chirurgicaux, 
nommément dispositifs pour enregistrer et analyser les images 
qui en proviennent, moniteurs et systèmes pour EEG, moniteurs 
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et appareils de mesure du pouls et des signes vitaux; 
stérilisateurs électriques et appareils de biodécontamination pour 
équipement médical; appareils, lecteurs et systèmes de 
radiographie et de rayonnement, centrifugeuses; armoires et 
mobilier de rangement électriques pour instruments médicaux, 
chirurgicaux et d'examen; fauteuils, tables, supports et rayons 
électriques à usage médical ou pour la dentisterie; systèmes 
électroniques de surveillance des patients pour surveiller leurs 
mouvements, leurs signes vitaux et leur état de santé; 
instruments chirurgicaux à ultrasons; civières et lève-personnes 
électriques; fauteuils roulants, projecteurs de diagrammes; 
réfractomètres automatiques; ophtalmoscopes binoculaires 
indirects; frontofocomètres informatisés et frontofocomètres; 
tonomètres informatisés et tonomètres; table à instruments; 
appareils de projection par réflexion et moniteurs; 
ophtalmomètres; station d'examen de la réfraction oculaire; 
rétinographes; réfractomètres; tables de rotation; lampes à fente; 
lasers ophthalmiques; tables d'intervention chirurgicale avec 
alimentation c.a. et c.c., avec ou sans boîtiers de commande 
suspendus et/ou télécommandes; appareils de lavage et de 
stérilisation de bassin hygiénique; lampes d'examen et lampes 
chirurgicales; tables d'intervention chirurgicale assistée par 
imagerie médicale; contenants pour élimination d'aiguilles, 
d'objets coupants et de déchets biomédicaux; armoires 
chauffantes; aspirateurs chirurgicaux; systèmes d'éclairage pour 
sigmoïdoscopes; anuscopes; transformateurs, blocs 
d'alimentation, interrupteurs et rhéostats à usage médical; 
embouts lumineux; instruments à fibre optique à usage médical, 
chirurgical ou exploratoire et équipement à usage médical; 
sigmoïdoscopes jetables ou non; moniteurs pour patients; 
ophtalmoscopes binoculaires indirects; adaptateurs de tension et 
d'électricité pour l'équipement médical; chargeurs de piles à 
usage médical; thermomètres et thermomètres numériques; 
électrocardiographes; systèmes d'éclairage à fibre optique; 
humidificateurs et déshumidificateurs; appareils de périmétrie 
avec technologie de doublage de fréquence pour les examens 
visuels; systèmes d'éclairage et de vidéo pour examens internes 
et chirurgicaux; moniteurs de signes vitaux; 
électrocardiographes; équipement pour traitement à ondes de 
choc extracorporel; lithotriteur intracorporel et lithotriteurs; 
insufflateurs et pompes de gaz carbonique; appareils médicaux 
de succion, pompes à vide et pompes de résection; 
stroboscopes; transformateurs d'isolation; incubateurs pour 
utilisation dans les hôpitaux, incubateurs pour utilisation dans les 
laboratoires; imprimantes et enregistreurs de données médicaux; 
appareils de mesure d'émission oto-acoustique pour mesurer les 
petits sons causés par le mouvement du tympan en réponse à 
des vibrations émises loin dans la cochlée; appareils de 
stimulation photique; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique; systèmes d'arthroscopie et systèmes pour le 
débridement de petites articulations pour l'examen et le 
traitement des troubles médicaux internes, outils et consoles; 
aspirateurs médicaux de fumée; matelas et couvertures 
thermiques à usage médical et régulateurs de température 
connexes; machines de traitement des données médicales pour 
utilisation avec les moniteurs de statistiques vitales des patients, 
équipement électrique pour soins dentaires, nommément 
stérilisateurs électriques et appareils de biodécontamination pour 
équipement de soins dentaires; amalgamateurs; appareils, 
lecteurs et équipement de radiographie et de rayonnement à 
usage médical, centrifugeuses; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage résidentiels et 
commerciaux, appareils de chauffage électrique portatifs et fixes 

ainsi que fours de frittage sous vide et générateurs d'air chaud à 
température élevée et programmables; nettoyeurs à ultrasons; 
armoires et unités de rangement électriques pour dentisterie, 
tables et rayons, outils dentaires; appareils d'éclairage pour 
soins dentaires; systèmes de laser dentaire; lampes UV pour 
soins et désinfection; fauteuils dentaires; instruments aux 
ultrasons pour détartrage dentaire; dispositifs de balayage 
optique dentaire pour laboratoire; pompes à vide; appareils 
électriques d'élimination des rebuts dentaires; générateurs de 
peroxyde d'hydrogène vaporisé pour radiographie dentaire; 
caméras intra-buccales; cire dentaire pour modelage; réchauds 
pour seringues et instruments; armoires et unités de rangement 
électriques pour dentisterie, tables et rayons; appareils 
d'éclairage dentaires chirurgicaux et antibactériens; stérilisateurs 
médicaux; appareils de radiographie; vitrines frigorifiques, 
systèmes de sécurité, nommément systèmes d'alarme 
résidentiels, industriels et commerciaux pour le feu, le dioxyde 
de carbone, le monoxyde de carbone et systèmes signalisant 
l'intrusion; systèmes de télésurveillance, nommément systèmes 
vidéo, systèmes d'enregistrement vidéo et de surveillance vidéo; 
alarmes anti-vol et anti-intrusion pour bâtiments et véhicules; 
extincteurs, fixes et portatifs; pavé numérique, commandes 
électroniques et émetteurs-récepteurs pour systèmes de 
sécurité; systèmes d'alerte-santé, de sécurité et d'avertissement 
à domicile comprenant alarmes électriques, mécaniques et 
électroniques, détecteurs de feu, de fumée et de mouvement, 
éclairage automatique, commandes pour appareils et minuteries, 
moniteurs à circuits ouverts et fermés, interrupteurs et capteurs, 
systèmes de commande audiovisuelle, capteurs optiques et 
appareils de balayage optique; systèmes de sécurité pour 
chariot à provisions; systèmes de caisses enregistreuses; 
activateurs, désactivateurs et lecteurs d'étiquettes de sécurité; 
moniteurs de signes vitaux pour nourrissons, bébés et patients; 
présentoirs de caisse de sortie (pour magasins), unités de 
distribution d'alimentation stabilisée pour ordinateurs, bloc 
d'alimentation pour ordinateurs, imprimantes, interfaces de 
réseau informatique, cartes modem, écrans tactiles pour 
utilisation avec ordinateurs, guichets automatiques bancaires. 
SERVICES: Services de vérification et d'inspection de biens de 
consommation et de matériaux dans le domaine des produits 
électriques, mécaniques et optiques; vérification et inspection de 
tissus, nommément de fibres naturelles ou synthétiques et 
d'articles fabriqués avec ces matières, papier, matériaux ferreux 
ou non, plastiques, verre, caoutchouc et pneus de véhicules 
ainsi qu'analyses et rapports techniques connexes. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer aux 
fabricants, aux consommateurs, aux détaillants et aux 
utilisateurs finaux que les marchandises et les services en 
association avec lesquels elle est utilisée ont été vérifiés et 
respectent au moins une des normes de l'industrie suivantes à 
l'égard de la sécurité des produits de consommation : 
Underwriters Laboratories (UL), www.ul.com/global : UL est un 
organisme de certification indépendant pour la sécurité des 
produits en général qui vérifie les produits et établit des normes 
de sécurité - voir la documentation supplémentaire au dossier; 
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC), 
www.ul.com/canada/eng/pages/ulcprograms/buildingandconstru
ctionmateria ls : ULC est un organisme mondial de certification 
indépendant pour la sécurité des produits qui vérifie les produits 
et établit des normes de sécurité - voir la documentation 
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supplémentaire au dossier; American National Standards 
Institute (ANSI), www.ansi.org : ANSI supervise la création et 
l'utilisation des normes et des lignes directrices en matière de 
santé, de sécurité et de conformité des produits pour les biens 
de consommation et les services aux États-Unis - voir la 
documentation supplémentaire au dossier; Association 
canadienne de normalisation (CSA), www.csagroup.org : CSA 
établit des normes et vérifie des produits quant au respect de 
normes nationales et internationales en matière de santé, de
sécurité et de durabilité - voir la documentation supplémentaire 
au dossier; American Society for Testing and Materials 
International (ASTM), www.astm.org : ASTM est un organisme 
reconnu mondialement qui participe à l'élaboration et à la 
diffusion de normes consensuelles volontaires internationales à 
l'égard de la qualité et de la sécurité des produits - voir la 
documentation supplémentaire au dossier; National Fire 
Protection Agency (NFPA), www.nfpa.org : NFPA élabore, publie 
et diffuse plus de 300 codes et normes consensuels visant à 
réduire au minimum les chances d'incendie et les effets du feu et 
d'autres risques - voir la documentation supplémentaire au 
dossier; Norma Oficial Mexicana (NOM) : Les normes NOM sont 
les exigences officielles mexicaines en matière de sécurité des 
produits et s'appliquent aux produits électriques, électroniques, 
médicaux, sans fil et de télécommunication - voir la 
documentation supplémentaire au dossier. La marque signifie 
aussi que le lieu de fabrication du produit est sujet à des 
inspections de suivi régulières visant à assurer une conformité 
continue du produit certifié au départ. En bref, une inspection sur 
le terrain consiste en un échantillonnage et une inspection de la 
chaîne pour confirmer que le produit est toujours produit de la 
même façon qu'au moment où il a été certifié. Pour savoir selon 
quelle norme un produit en particulier a été vérifié, voir le site 
http://etlwhidirectory.etlsemko.com/webclients/its/dIp/products.ns
f/$$ Search?OpenForm.

1,451,688. 2009/09/14. Intertek Testing Services NA, 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée., 1829 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3J1 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Products and systems related to the protection of 
public health and the enhancement of environmental quality, 
namely clam shell broilers, clam shell sliders, chemical metering, 
namely feeder, pumps, vacuum bottle beverage dispensers, 
vacuum bottle brewers, vacuum bottles, automatic foamers for 
use with espresso and cappuccino making machines, auto refill 
systems consisting of pumps, pipes, parts, sensors and 
machines utilized to automatically refill coffee machines with 
coffee beans, ground coffee beans, instant and hydrolyzed, 
namely freeze dried, coffee, liquid coffee, and all products 
commonly used with coffee, namely, milk, cream, milk-cream 
blends, sugar, and flavored additives, bagel makers, bagel 
mixers, baine maries, baker tables, bakery lift front cases, 
namely display cases for baked goods with doors that lift up for 
access by customers, baking ovens, baking racks, bandsaws, 
baguette moulders, beverage coolers and dispensers namely, 
storage containers, chilling units, ice holding tanks and 
containers, and valves, pumps, tubes and refrigerated beverage 
dispensers, blast chillers, blender stations, consisting of electric 
blenders, hand mixers, and containers for holding ice, fruits, 
beverages, liquid food items, food items, garnishes, mixing 
utensils, knives, forks, spoons, toothpicks, and decorations for 
food and beverage items, broilers, bun and roll hand dividers, 
bun proofers, cake screens, carafes, carousel sneezeguard 
systems for use with food service stations consisting of a serving 
table, plastic sneezeguard, and rotating trays, cash register 
carts, centrifugal juice extractors, cheese graters, chef's tables, 
chemical feed pumps, Chinese wok stoves, clean dishtables, 
cocktail stations consisting of electric blenders, hand mixers and 
containers for holding ice, fruits, beverages, alcoholic beverages, 
liquid food items, food items, garnishes, mixing utensils, knives, 
forks, spoons, toothpicks, and decorations for food and beverage 
items, coffee brewers, coffee grinders, coffee machine modules, 
consisting of containers, shelving and carts, of a uniform size 
and interchangeable nature, wherein accessories for the 
processing, use, production, presentation, serving and 
consumption of coffee and other hot beverages are stored and 
placed for use, coffee makers, coffee pot warmers, refrigerated 
beverage dispensers, cold pan tables, collector hoods, 
barbecues, blenders, bun dividers and rounders, can openers, 
conveyers, deep fat fryers, dishwashers, electric baking pan 
washers, electric glass washers, electric rotisseries, enclosed 
display refrigerators, espresso coffee machines, food mixers, 
food preparing machines namely, machines with blades, knives 
and similar devices, and electric motors, which are utilized for 
the processing and preparing of food, namely meats, cheeses, 
vegetables, fruits, dairy products, grains, breads, cereals, and 
snack foods, frozen foods, and liquids, food service counters, 
food slicing machines, consisting of rotating reciprocating or 
vibrating blades or saws, electric motors for the slicing of various 
foods for human and animal consumption, food steam machines, 
consisting of water and steam reservoirs, pumps, tubes, heating 
elements that produce steam and hot water, which is in turn 
utilized to cook food for human and animal consumption, and to 
preserve food already cooked for human and animal 
consumption at an appropriate temperature, ice flakers, induction 
cooktops, juice extractors, meat tumblers, ovens, pizza ovens, 
portable mixers, refrigerated deli type cases, consisting of a 
refrigerator unit with one or more panels, doors and sides made 
of glass, resinous plastic material, and other transparent or semi-
transparent material in which deli meats, food and beverages are 
kept, displayed and stored, spiral mixers, vacuum package 
machines, vertical cutters, wand-type mixers, wood and charcoal 
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burning grills, wood burning rotisserie ovens, dough mixing 
machines, namely conical rounders, convection ovens, conveyor
doughnut fryers, conveyor toasters, cooking conveyors, cooking 
tanks, cooling racks, corn carousels, corn cookers, corn feeders, 
corn grinders, corn washers, counter top coolers, counter top 
sandwich grills, counter top food warmers, counterline fryers, 
counter top beverage dispensers, namely, storage containers, 
chilling units, ice holding tanks and containers, and valves, 
pumps, tubes, utilized to cool and dispense assorted beverages 
that are intended to be used as free-standing dispensers on top 
of counters and tables, countertop donut makers, deck ovens, 
dishwashers, display case lighting, display cases, display serving 
carts, distilling water coolers and dispensers consisting of 
reservoirs for holding water and producing distilled water through 
the use of heat and evaporation, and also consisting of pipes, 
pumps, and valves utilized to dispense such water for human 
and animal consumption, and if refrigerated, also containing a 
refrigeration unit, donut fryers, double side griddles, doughnut 
deep fat fryers, doughnut display cases consisting of various 
types of refrigerated and non-refrigerated structures containing 
glass, resinous plastic material, or some other transparent 
surface through which the doughnut may be displayed for human 
and animal consumption, doughnut icers, doughnut proofing 
cabinets, downdraft carts, namely a portable food processing 
and cooking device, which utilizes a cooking surface with a fan 
or blower located underneath to make the smoke and other 
debris travel down through the body of the cart where it is filtered 
before being exhausted, Down draft filtration systems namely, 
the filtration system used with downdraft cooking, consisting of 
activated carbon and other types of filters to take smoke and 
other particulates out of the air, drain boards, dry waste stations 
consisting of tables, storage units, shelves and carts utilized in 
food preparation, generally used as a location where dry goods 
are used and disposed of, and the excess dry goods after food 
processing and preparation are disposed of, often through the 
use of containers and devices built into such dry waste stations 
so as to provide for sanitary disposal, egg cookers, egg stations 
consisting of a cooking surface, warming trays and plates, 
storage containers and compartments, refrigerated and non-
refrigerated, for the storage of eggs, dairy products, fruits, 
vegetables, meats, and other items commonly cooked and 
served with eggs and omelets, namely seasonings, garnishes, 
hot sauce, ketchup, mustard, syrup, electric conveyorized pizza 
ovens, electric counter top sandwich grills, electric deep fat 
fryers, electric food choppers, electric fry pans, electric ovens, 
electric pasta cookers, electric proofing cabinets, electric 
salamanders, electric scales, electric steam tables, electric 
wheat grass juicers, coffee service carts and tables consisting of 
stainless steel, wood, resinous plastic material, utilized for the 
service of coffee to humans, and generally containing storage 
areas for dairy products, seasonings, herbs, and spices utilized 
in coffee, liquid flavorings utilized in coffee, coffee beans, ground 
coffee beans, cream, sugar, milk, whipped cream, assorted 
coffee toppings, and also consisting of storage areas for vacuum 
bottles, coffeemakers, spoons, espresso and cappuccino 
machines utilized for the preparation of coffee in an espresso or 
cappuccino style, by grinding coffee beans and blending them 
with water, water and cream, water and steamed cream, steam, 
and in other combinations, consisting mainly of coffee grinders, 
coffee processors, coffee brewers, coffee presses, tubes, metal 
heating plates, pumps, filters, utilized in the making of espresso 
style coffee and cappuccino style coffee, espresso coffee 
dispensers, exhaust canopies and hoods namely for use over 

deep fryers and restaurant style cooking stations which take hot 
air, smoke and other particulate matter out of the immediate 
vicinity and vent them to an exterior location or filter, fat filters, 
filet bun steamers, final proofers, fish case with lobster tanks,
food carts, food mixers, food processors, food slicers, food 
steamers, food transport racks, food trays and containers, food 
warmers, food warming cabinets, freezer holding servicing carts, 
frozen beverage machines, frozen carbonated beverage 
dispensers, fryers, gas broilers, gas fired pizza ovens, gas fired 
water booster heaters, gas griddles, gas hotplates, gas pasta 
cookers, gas ranges, gas-fired revolving type ovens, beverage 
glass rack storage stations consisting of metal, wood, and 
plastics, containers, drawers and shelves used to store various 
types of stemware and glassware and hot beverage dispensers, 
vacuum bottles, steamers, glass washers, glaze pans, glazer 
cabinets, glazer tanks and pumps, glazing and cooling screens, 
gnocchi machines, gravity flow shelving systems consisting of 
adjustable, tilting shelves and racks fitted with conveyors for the 
ease of movement of stored containers, griddles, grills, grill 
stands, grinders, hand sinks, heated display cabinets, heated 
display cases, holding and display baskets, hot and cold buffet 
pan inserts, hot beverage dispensers, hot chocolate dispensers, 
hot dog corrals, hot dog hutches, hot food tables, hot holding and 
serving carts, hot plates, ice cream brioches heaters, ice cream 
makers, ice cream stations consisting of freezer and refrigeration 
units with storage compartments and space for individual and 
bulk containers of ice cream, sherbet, sorbet, flavored ice, and 
other frozen dairy and non-dairy desserts, together with 
compartments and devices to store accessories and decorations 
for such desserts, and utensils for the serving and consumption 
of ice cream, ice dispensers consisting of machines and devices, 
refrigerated and non-refrigerated, used to store and dispense ice 
for human and animal consumption, iced seafood display cases 
consisting of units with one or more panels, doors, and sides 
made of glass, resinous plastic material and other transparent or 
semi-transparent material in which seafood is kept, displayed 
and stored which contain refrigeration units, trays and containers 
for storage and use of ice, icing racks, icing tables, icing- glazing 
cabinets, induction cookers, induction stoves, ingredient bins, in-
line electrolytic chlorinators, instant recovery fryers, insulated 
trays, ion generators, juice dispensers consisting of storage 
containers, chilling units, ice holding tanks and containers, and 
valves, pumps, tubes, utilized to cool and dispense vegetable 
and fruit juices, juice extractors, kegerators, kitchen utensils, 
lighting fixtures, liquor displays, namely stands for the storage 
and display of liquor bottles and containers, machine stands 
namely, stands, made of stainless steel, metal and plastic, upon 
which various types of food processing machines are placed, 
modular cocktail stations consisting of electric blenders, hand 
mixers, and containers for holding ice, fruits, beverages, 
alcoholic beverages, liquid food items, food items, garnishes, 
mixing utensils, knives, forks, spoons, toothpicks, and 
decorations for food and beverage items, where the storage 
units and devices are modular, namely interchangeable and 
replaceable, with other modular units and the whole unit may be 
assembled in a desired formation using the interchangeable 
modular parts, modular logic cabinets consisting of machine 
stands and cabinet components with either drawers or doors with 
interchangeable parts that can be changed to meet space 
requirements, module baking ovens, muffin toasters, oven racks, 
industrial cooking ovens, microwave ovens, conventional ovens 
and ranges, oyster stations consisting of containers for holding 
ice, oysters, food items, garnishes, mixing utensils, knives, forks, 
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spoons, seafood picks, seafood utensils, toothpicks, and 
decorations for toothpicks, ozone systems for use in pool and 
spa applications namely as a sterilizer for the water that is in 
pools, and for pump, filter and pool cleaning and to kill various 
types of chlorine resistant bacteria and protozoans that are 
commonly located in pool water, panini grills, pasta cookers, 
pasta machines consisting of electric or hand-powered machines 
composed of blenders, mixers, presses, used to blend and mix 
ingredients to create and form spaghetti, linguini, and other types 
of pasta, pizza crust pressing machines consisting of a 
motorized or hand-powered machine, utilized for the processing 
of pizza dough and the shaping, forming, and baking of pizza 
crusts, pizza dough rollers, pizza ovens, pizza stations consisting 
of motorized or hand-powered mixers, refrigerated, non-
refrigerated and heated containers and compartments for holding 
garnishes, meats, vegetables and other assorted pizza toppings, 
mixing utensils, knives, forks, and spoons for making and 
consuming pizza and pizza topping items, a work area where the 
pizza dough is formed, cutting board work surfaces, pizza tables, 
plastic pipes, pool chlorinator and chemical feeder units for 
hands-free application of chlorine and pool chemical 
preparations, pool ionizers, pool sanitizing systems consisting of 
filters and sand traps, intended to sanitize water used in 
swimming pools, to sanitize pool surfaces, and to process and 
mix various sanitizing chemicals for swimming pools, popcorn 
equipment, namely, butter melters, butter dispensers, warming 
racks, popcorn kettles, popcorn poppers, portable commercial 
food mixers, post-mix beverage dispensers, pot, pan, and utensil 
washing machines, pot, pan and utensil wash sinks, proof boxes, 
proofers, proofer cabinets, proofing and frying screens, racking 
shelves, racks for rotary rack ovens, namely, storage containers, 
beverage chillers and dispensers consisting of ice holding tanks 
and containers, valves, pumps and tubes, refrigerated cabinets, 
refrigerated cases, refrigerated counter top food cases, 
refrigerated islands, refrigerators and freezers, refrigerated 
retarders for slowing the rising process of dough, revolving 
ovens, rice cookers, rotary rack ovens, rotisserie ovens, salad 
bar display cases, salad top refrigerators, salamander grillers, 
sandwich grills and griddles, sausage corrals, screen drains 
namely, particulate matter traps located at the bottoms of sinks 
and other waste disposal areas and filters, which prevent grease 
and particulate matter from getting into the plumbing, screen 
handles namely, a device that makes it safe and easy to handle
screen cradles used in deep fryers and on grills, shortening 
melters and filter for fryers, shrimp cutters, and deveiners, sinks, 
food slicers, sneezeguard systems for use with food service 
stations consisting of a serving table, plastic sneezeguard, and 
rotating trays, snow cone makers, snow machines consisting of 
an electric motor, various blades and crushers designed to 
process water into ice, and ice into crushed ice or slushed ice for 
the purpose of adding flavors and serving the same as snow 
cones and other similar types of flavored water and ice foods for 
human and animal consumption, soiled dish tables, soup and 
salad bar display cases, spiral mixers, sump pumps, sushi 
rollers, sushi show cases, tamale warmers, vacuum bottle 
brewers, vacuum bottles, toaster grills, tortilla press ovens, 
heated cabinets for the storing, heating and serving of corn and 
flour tortilla chips, namely tostada dispensers, food and 
beverage utility carts, vacuum chamber machines for sealing and 
packaging food, vacuum marinating tumblers, vacuum packaging 
machines, vegetable cutters, vegetable dryers, vendor carts, 
ventilation hoods, warmer drawers, wet-dry waste stations 
consisting of tables, storage units, shelves, carts, sinks and other 

water supplies and storage containers for wet or damp materials, 
foods, and trimmings, utilized in food preparation and used as a 
location where dry and wet goods are used and disposed of, or 
the excess dry and wet goods after food process or preparation 
are disposed of through the use of containers, wood burning 
barbecue pits, wood burning pizza ovens. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on wares.

The use of the Certification Mark is intended to indicate to 
consumers, dealers and end- users that the wares in association 
with which it is used, have been tested and comply with one or 
more of the following North American sanitation standards for 
food service and pool and spa equipment: UL: Underwriters 
Laboratories, www.ul.com/global, UL is an independant global 
product safety certification organization that tests products and 
creates safety standards - see supplemental documentation on 
file; CAN/ULC:Underwriters Laboratories of Canada, 
www.ul.com/canada/eng/pages/ulcprograms/buildinqandconstru
ctionmaterials, UL is an independant global product safety 
certification organization that tests products and creates safety 
standards - see supplemental documentation on file; ANSI: 
American National Standards Institute, www.ansi.org, ANSI 
oversees the creation and use of health, safety and product 
conformity norms and guidelines for consumer products and 
services in the United States - see supplemental documentation 
on file; NSF International: National Sanitation Foundation 
International, www.nsf.org, NSF is a world leader in standards 
development, product certification, education, and risk-
management for public health and safety and protection of the 
environment. Their primary focus is food, water, indoor air, and 
the environment - see supplemental documentation on file; An 
ETL Sanitation Listed mark on food service equipment indicates 
that the equipment is fit for use in the production of food intended 
for human consumption or that the equipment is fit for use in an 
environment where food intended for human consumption is 
produced. The mark also signifies that the product's 
manufacturing site(s) undergo periodic follow up inspections to 
ensure ongoing compliance of the originally certified product. In 
short, a field inspection is conducted to ensure that the 
manufacturer's production site is in compliance with the 
sanitation standards to which it was originally certified. Specifics 
of which standard(s) an individual product has been tested to 
may be found at 
http://etlwhidirectory.etlsemko.com/webclients/its/dlp/products.ns
f/$$Search?OpenForm.

MARCHANDISES: Produits et systèmes concernant la 
protection de la santé publique et l'amélioration de la qualité de 
l'environnement, nommément grilloirs double face, trancheuses 
double face, dispositifs de dosage de produits chimiques, 
nommément dispositif d'alimentation, pompes, distributeurs de 
boissons en bouteilles isothermes, brasseurs de bouteilles 
isothermes, bouteilles isothermes, machines à mousse 
automatiques pour utilisation avec les machines à expresso et à 
cappuccino, systèmes de remplissage automatique comprenant 
des pompes, tuyaux, pièces, capteurs et machines utilisées pour 
remplir automatiquement les cafetières de grains de café, de 
gains de café moulus, de café instantané et hydrolysé, 
nommément lyophilisé, de café liquide et de tout autre produit 
généralement utilisé avec le café, nommément lait, crème, 
mélange de lait et de crème, sucre et additifs aromatisés, 
machines à bagel, batteurs à bagel, bains-marie, tables à 
pâtisseries, vitrines de pâtisserie avec vitre relevable, 
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nommément vitrines pour les produits de boulangerie 
comprenant des vitres qui se relèvent pour permettre aux clients 
de se servir, fours de boulanger, grilles de cuisson, scies à 
ruban, façonneuses à baguettes, réfrigérateurs et distributeurs 
de boissons, nommément récipients de stockage, appareils de 
refroidissement, réservoirs et contenants à glace et robinets, 
pompes, tuyaux et distributeurs frigorifiques de boissons, 
refroidisseurs à courant d'air, postes de mélange, comprenant 
des mélangeurs électriques, des batteurs à main et des 
contenants pour la glace, les fruits, les boissons, les aliments 
liquides, les aliments, les garnitures, les ustensiles de mélange, 
les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les cure-dents et les 
décorations pour aliments et boissons, grilloirs, diviseuses 
manuelles à brioches et à petits pains, étuves de fermentation 
pour brioches, vitrines à gâteaux, carafes, systèmes protège-
haleine pour magasins circulaires pour les comptoirs 
alimentaires comprenant une table de service, un protège-
haleine en plastique et des plateaux tournants, chariots de 
caisse enregistreuse, centrifugeuses, râpes à fromage, tables de 
chef, pompes d'alimentation de produits chimiques, fours woks, 
tables à vaisselle propre, comptoirs à cocktails comprenant des 
mélangeurs électriques, des batteurs à main et des contenants 
pour la glace, les fruits, les boissons, les boissons alcoolisées, 
les aliments liquides, les aliments, les garnitures, les ustensiles 
de mélange, les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les cure-
dents et les décorations pour aliments et boissons, infuseurs à 
café, moulins à café, modules de cafetières, comprenant des 
contenants, des étagères et des chariots, de taille uniforme et de 
nature interchangeable, où les accessoires de transformation, 
d'utilisation, de production, de présentation, de service et de 
consommation de café et d'autres boissons chaudes sont 
entreposés et installés pour utilisation, cafetières, réchauds pour 
cafetières, distributeurs frigorifiques de boissons, tables pour 
plats réfrigérés, hottes d'aspiration, barbecues, mélangeurs, 
diviseuses et bouleuses à brioches, ouvre-boîtes, convoyeurs, 
friteuses, lave-vaisselle, lave-moules électriques, lave-verres 
électriques, tournebroches électriques, armoires vitrées 
réfrigérées, machines à expresso, mélangeurs d'aliments, 
machines pour la préparation des aliments, nommément 
machines à lames, couteaux et dispositifs semblables et moteurs 
électriques, utilisés pour la transformation et la préparation des 
aliments, nommément viandes, fromages, légumes, fruits, 
produits laitiers, céréales, pains, céréales et grignotines, 
aliments congelés et liquides, comptoirs de service alimentaire, 
machines à découper les aliments, comprenant des lames ou 
des scies rotatives à va-et-vient ou vibrantes, moteurs 
électriques pour découper divers aliments destinés à la 
consommation humaine et animale, machines de cuisson à la 
vapeur, comprenant des réservoirs d'eau et de vapeur, des 
pompes, des tuyaux, des éléments chauffants qui produisent de 
la vapeur et de l'eau chaude, utilisées ensuite pour cuire les 
aliments destinés à la consommation humaine et animale, et 
pour conserver les aliments déjà cuits et destinés à la 
consommation humaine ou animale à la température désirée, 
machines à glace concassée, tables de cuisson à induction, 
centrifugeuses, marineuses à viande, fours, fours à pizza, 
batteurs à main, vitrines réfrigérées de type charcuterie, 
comprenant un appareil réfrigérant doté d'au moins un panneau, 
une porte et une paroi faits de verre, de matière plastique 
résineuse et d'autres matières transparentes ou semi-
transparentes dans lesquelles la charcuterie, les aliments et les 
boissons sont conservés, présentés et entreposés, pétrins à 
spirale, machines d'emballage sous vide, outils de coupe 

verticale, mélangeurs plongeants, grils à bois et à charbon de 
bois, rôtissoires-fours à bois, machines à pétrir la pâte, 
nommément bouleuses à cône, fours à convection, friteuses 
convoyeurs à beignes, grille-pains convoyeurs, convoyeurs de 
cuisson, cuves de cuisson, clayettes à refroidir, porte-épis de 
maïs, cuiseurs à épis de maïs, systèmes d'alimentation en épis 
de maïs, broyeurs à épis de maïs, lave-épis de maïs, 
réfrigérateurs de comptoir, grille-sandwichs de comptoir, chauffe-
plats de comptoir, friteuses de comptoir, distributeurs de 
boissons de comptoir, nommément contenants de stockage, 
appareils de refroidissement, réservoirs et contenants à glace et 
robinets, pompes, tuyaux, utilisés pour refroidir et servir diverses 
boissons et destinés à être utilisés comme distributeurs 
autoportants sur les comptoirs et les tables, machines à beignes 
de comptoir, fours à sole, lave-vaisselle, éclairage de vitrines, 
vitrines, chariots de service, appareils de refroidissement et de 
distribution d'eau distillée comprenant des réservoirs pour 
contenir de l'eau et produire de l'eau distillée grâce à l'utilisation 
de la chaleur et de l'évaporation, et comprenant également des 
tuyaux, des pompes et des robinets utilisés pour distribuer cette 
eau destinée à la consommation humaine et animale et, si 
réfrigérée, contenant également un appareil de réfrigération, 
friteuses à beignes, plaques à frire double face, friteuses à 
beignes, vitrines à beignes comprenant plusieurs types de 
structures réfrigérées et non réfrigérées à base de verre, de 
matières plastiques résineuses ou de toute autre matière 
transparente dans lesquelles les beignes sont exposés pour la 
consommation humaine et animale, glaceuses à beignes, 
armoires de fermentation pour beignes, chariots à évacuation 
par le bas, nommément appareil portatif de transformation et de 
cuisson des aliments, qui utilise une surface de cuisson avec 
une hotte ou un ventilateur situé en dessous pour évacuer la 
fumée et les débris à travers la carrosserie du chariot, où ils sont 
filtrés avant d'être évacués, système de filtration par le bas, 
nommément système de filtration utilisé avec un appareil de 
cuisson à évacuation par le bas, comprenant des filtres en 
carbone activé et autres types de filtres pour évacuer la fumée et 
les autres particules dans l'air, égouttoirs, postes de déchets 
secs comprenant des tables, des bacs de rangement, des 
étagères et des chariots utilisés pour la préparation des 
aliments, et généralement utilisés comme emplacement où les 
déchets secs sont employés et éliminés, et où l'excès de 
déchets secs après la transformation et la préparation des 
aliments est éliminé, souvent grâce à l'utilisation de récipients et 
de dispositifs installés dans ces postes de déchets secs de façon 
à les éliminer de manière hygiénique, cuiseurs à oeufs, postes à 
oeufs comprenant une surface de cuisson, des chauffe-plats 
sous forme de plateaux et d'assiettes, des contenants de 
stockage ou des compartiments, réfrigérés et non réfrigérés, 
pour le stockage des oeufs, produits laitiers, fruits, légumes, 
viandes et autres produits généralement cuits et servis avec des 
oeufs et des omelettes, nommément assaisonnements, 
garnitures, sauce épicée, ketchup, moutarde, sirop,  fours à 
pizza convoyeurs électriques, grille-sandwichs électriques de 
comptoir, friteuses électriques, hachoirs électriques, poêles à 
frire électriques, fours électriques, cuiseurs électriques à pâtes 
alimentaires, armoires de fermentation électriques, salamandres 
électriques, balances électriques, chauffe-plats électriques, 
centrifugeuses électriques de jus d'agropyre, dessertes et tables 
à café faites d'acier inoxydable, de bois et de matières 
plastiques résineuses utilisées pour le service du café aux êtres 
humains, et comprenant généralement des zones de stockage 
pour les produits laitiers, les assaisonnements, les herbes et les 
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épices utilisés dans le café, les aromatisants liquides utilisés 
dans le café, les grains de café, les grains de café moulus, la 
crème, le sucre, le lait, la crème fouettée, les diverses garnitures 
au café, et comprenant également des zones de stockage pour 
les bouteilles isothermes, cafetières, cuillères, machines à 
expresso et à cappuccino utilisées pour la préparation du café 
dans un style expresso ou cappuccino, par le broyage des grains 
de café et leur mélange avec de l'eau, avec de l'eau et de la 
crème, avec de l'eau et de la crème transformée en mousse, 
avec de la vapeur et toute autre combinaison, comprenant 
principalement des moulins à café, torréfacteurs de café, 
infuseurs à café, cafetières à piston, tuyaux, plaques chauffantes 
en métal, pompes, filtres, utilisés dans la fabrication de café de 
style expresso et de style cappuccino, distributeurs à expresso, 
toits et hottes d'évacuation, nommément pour utilisation au-
dessus des friteuses et des postes de cuisson de type restaurant 
qui aspirent l'air chaud, la fumée et les autres particules à 
proximité et les évacuent vers l'extérieur ou un filtre, filtres de 
friteuses, cuiseurs à vapeur de brioches, étuves de fermentation 
finale, vitrines de poissons avec réservoirs à homards, chariots 
de service, mélangeurs d'aliments, robots de cuisine, 
trancheuses d'aliments, cuiseurs à vapeur d'aliments, supports 
de transport d'aliments, plateaux et contenants pour aliments, 
chauffe-plats, armoires chauffe-plats, chariots de service 
réfrigérants, machines à boissons congelées, distributeurs de 
boissons gazeuses congelées, friteuses, grilloirs au gaz, fours à 
pizza au gaz, réchauffeurs d'eau au gaz, plaques à frire au gaz, 
plaques chauffantes au gaz, cuiseurs à pâtes alimentaires au 
gaz, cuisinières à gaz, fours tournants au gaz, postes de 
rangement à verres faits de métal, de bois et de matières 
plastiques, contenants, tiroirs et étagères utilisés pour le 
rangement de différents types de verres à pied et de verrerie et 
distributeurs de boissons chaudes, bouteilles isothermes, 
cuiseurs à vapeur, lave-verres, plateaux à glacer, armoires à 
glacer, réservoirs et pompes à glacer, écrans de glaçage et de 
refroidissement, machines à gnocchis, systèmes de rayonnage à 
écoulement par gravité constitués d'étagères et de supports 
inclinables et ajustables équipés de transporteurs pour faciliter le 
déplacement des contenants rangés, plaques à frire, grils, 
supports à grils, hachoirs, éviers pour le lavage des mains, 
armoires vitrées chauffées, vitrines chauffées, paniers de 
transport et d'exposition, plats pour buffets chauds et froids, 
distributeurs de boissons chaudes, distributeurs de chocolat 
chaud, plaques de cuisson pour hot-dogs, chariots à hot-dogs, 
tables pour aliments chauds, chariots de transport et de service 
de plats chauds, plaques chauffantes, chauffe-brioches à la 
crème glacée, machines à crème glacée, comptoirs de crème 
glacée comprenant des appareils de congélation et de 
réfrigération avec des compartiments et des espaces de 
rangement pour les contenants individuels et en gros de crème 
glacée, de sorbet, de glace aromatisée et d'autres desserts 
laitiers et non laitiers congelés, ainsi que des compartiments et 
des dispositifs pour le stockage des accessoires et des 
décorations pour ces desserts, et des ustensiles pour le service 
et la consommation de la crème glacée, distributeurs de glaçons 
comprenant des machines et des dispositifs réfrigérés et non 
réfrigérés utilisés servant à stocker et à servir de la glace 
destinée à la consommation humaine et animale, vitrines à 
poissons et fruits de mer congelés comprenant des appareils 
dotés d'au moins un panneau, une porte et une paroi faits de 
verre, de matière plastique résineuse et d'autres matières 
transparentes ou semi-transparentes dans lesquelles les 
poissons et fruits de mer sont conservés, exposés et entreposés 

et contenant des appareils réfrigérants, plateaux et contenants 
pour le stockage et l'utilisation de glace, grilles de glaçage, 
tables de glaçage, armoires de glaçage, cuiseurs à induction, 
cuisinières à induction, bacs à ingrédients, chlorateurs 
électrolytiques en ligne, friteuses à levage automatique du 
panier, plateaux isolés, générateurs d'ions, distributeurs à jus 
comprenant des contenants de stockage, des appareils de 
refroidissement, des réservoirs et des contenants à glace ainsi 
que des robinets, des pompes, des tuyaux, utilisés pour refroidir 
et servir des jus de légumes et de fruits, centrifugeuses, tireuses 
à bière, ustensiles de cuisine, appareils d'éclairage, présentoirs 
d'alcool, nommément supports pour le rangement et la 
présentation de bouteilles et de contenants d'alcool, supports de 
machines, nommément supports, faits d'acier inoxydable, de 
métal et de plastique, sur lesquels divers types de robots de 
cuisine sont posés, comptoirs modulaires à cocktails comprenant 
des mélangeurs électriques, des batteurs à main et des 
contenants pour la glace, les fruits, les boissons, les boissons 
alcoolisées, les aliments liquides, les aliments, les garnitures, les 
ustensiles de mélange, les couteaux, les fourchettes, les 
cuillères, les cure-dents et les décorations pour aliments et 
boissons, avec des compartiments et des systèmes de 
rangement modulaires, nommément interchangeables et 
remplaçables par d'autres compartiments modulaires, et 
l'appareil en entier peut être monté de la manière souhaitée 
grâce aux éléments modulaires interchangeables, armoires 
modulaires comprenant des supports pour machines et des 
sections d'armoire avec des tiroirs ou des portes comportant des 
éléments interchangeables qui peuvent être changés en fonction 
des besoins, fours modulaires, machines pour faire dorer les 
muffins, grilles de four, fours industriels, fours à micro-ondes, 
fours et cuisinières conventionnels, comptoirs d'huîtres 
comprenant des contenants pour la glace, les huîtres, les 
aliments, les garnitures, les ustensiles de mélange, les couteaux, 
les fourchettes, les cuillères, les pics à fruits de mer, les 
ustensiles à fruits de mer, les cure-dents et les décorations pour 
les cure-dents, systèmes d'ozonisation pour utilisation dans les 
piscines et les spas, nommément comme stérilisateur pour l'eau 
contenue dans les piscines, et pour le nettoyage des pompes, 
des filtres et des piscines, et pour l'élimination de plusieurs types 
de bactéries et de protozoaires résistant au chlore et qui sont 
généralement présents dans l'eau de piscine, grils à paninis, 
cuiseurs à pâtes alimentaires, machines à pâtes alimentaires 
comprenant des machines électriques ou manuelles comprenant 
des mélangeurs, batteurs, presses, utilisés pour battre et 
mélanger les ingrédients de manière à créer et à former des 
spaghettis, des linguines et d'autres types de pâtes alimentaires, 
machines de pressurage de pâte à pizza comprenant une 
machine électrique ou manuelle, utilisée pour la manipulation de 
la pâte à pizza ainsi que le pétrissage, le façonnage et la cuisson 
des pâtes à pizza, rouleaux à pâte à pizza, fours à pizza, 
comptoirs à pizza comprenant des batteurs électriques ou à 
main, des contenants et des compartiments réfrigérés, non 
réfrigérés et chauffés pour conserver les garnitures, les viandes, 
les légumes et les autres ingrédients à pizza, les ustensiles de 
mélange, les couteaux, les fourchettes et les cuillères 
nécessaires à la confection et à la consommation de pizzas et 
de garnitures à pizza, plan de travail pour former la pâte à pizza, 
surfaces pour découper les pizzas, tables à pizza, tuyaux en 
plastique, systèmes de chloration et de dosage de réactif pour 
ajouter du chlore et des produits chimiques à la piscine sans 
avoir à les manipuler, ioniseurs de piscine, systèmes 
d'assainissement pour piscine comprenant des filtres et des 
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fosses à sable, servant à assainir l'eau utilisée dans les piscines, 
à assainir les surfaces des piscines ainsi qu'à traiter et à 
mélanger divers produits chimiques d'assainissement pour 
piscine, matériel de maïs éclaté, nommément chauffe-beurre, 
distributeurs de beurre, plaques chauffantes, récipients pour 
maïs éclaté, éclateurs de maïs, batteurs commerciaux portatifs, 
distributeurs de boissons postmélangées, machines à laver les 
marmites, les casseroles et les ustensiles, bacs de lavage des 
marmites, des casseroles et des ustensiles, étuves de 
fermentation finale, étuves de fermentation, armoires de 
fermentation, cribles à fermentation et à friture, étagères, 
supports pour fours à chariots rotatifs, nommément contenants 
de stockage, appareils de refroidissement et de distribution de 
boissons comprenant des réservoirs et des contenants à glace, 
des robinets, des pompes et des tuyaux, armoires réfrigérées, 
vitrines réfrigérées, vitrines réfrigérées de comptoir, îlots 
réfrigérés, réfrigérateurs et congélateurs, chambres de 
fermentation froide permettant de ralentir le gonflement de la 
pâte, fours tournants, cuiseurs à riz, fours à chariots rotatifs, 
rôtissoires-fours, comptoirs à salades, réfrigérateurs comptoirs à 
salades, salamandres, grille-sandwichs et plaques à frire, 
plaques de cuisson pour saucisses, filtres pour éviers, 
nommément filtres à particules situés au fond des éviers et 
d'autres zones et filtres d'évacuation de déchets qui empêchent 
la graisse et les matières particulaires de couler dans la 
tuyauterie, poignées pour cribles, nommément dispositif qui 
permet de saisir facilement et en toute sécurité les paniers 
utilisés dans les friteuses et sur les grils, appareils pour faire 
fondre le shortening et filtres à shortening pour friteuses, 
appareils pour décortiquer et déveiner les crevettes, éviers, 
trancheuses pour aliments, systèmes protège-haleine pour les 
comptoirs alimentaires comprenant une table de service, une 
protège-haleine en plastique et des plateaux rotatifs, machines à 
cornets glacés, machines à glace comprenant un moteur 
électrique, divers lames et broyeurs conçus pour transformer 
l'eau en glace et la glace en glace pilée ou en purée de glace de 
manière à aromatiser et à servir des cornets glacés et d'autres 
types similaires d'eau aromatisée et d'aliments glacés destinés à 
la consommation humaine et animale, tables à vaisselle sale, 
vitrines à soupes et à salades, pétrins à spirale, pompes de 
puisard, rouleaux à sushis, vitrines à sushis, chauffe-tamales, 
brasseurs de bouteilles isothermes, bouteilles isothermes, fours 
grille-pain, fours à tortillas, armoires chauffées pour conserver, 
chauffer et servir des tortillas de maïs et de farine, nommément 
comptoirs à tortillas, chariots tout usage pour boissons et 
aliments, machines à vide pour emballer les aliments, 
marineuses sous vide, machines d'emballage sous vide, coupe-
légumes, séchoirs à légumes, voiturettes de marchand 
ambulant, hottes de ventilation, tiroirs chauffe-plats, postes de 
déchets humides/secs comprenant des tables, des bacs de 
rangement, des étagères, des chariots, des éviers et d'autres 
systèmes d'alimentation en eau, et des contenants de stockage 
pour matériaux humides, aliments et garnitures, utilisés dans la 
préparation des aliments et utilisés comme emplacement où les 
déchets secs et humides sont employés et éliminés, ou où 
l'excès de déchets secs et humides après la transformation ou la 
préparation des aliments est éliminé grâce à l'utilisation de 
récipients, foyers à bois, fours à pizza à bois. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer aux 
consommateurs, aux détaillants et aux utilisateurs finaux que les 

marchandises en association avec lesquelles elle est utilisée ont 
été vérifiées et respectent au moins une des normes d'hygiène 
nord-américaines pour l'équipement de services de restauration 
et l'équipement de piscine et de spa : Underwriters Laboratories 
(UL), www.ul.com/global : UL est un organisme mondial de 
certification indépendant pour la sécurité des produits qui vérifie 
les produits et établit des normes de sécurité - voir la 
documentation supplémentaire au dossier; Laboratoires des 
assureurs du Canada (ULC), 
www.ul.com/canada/eng/pages/ulcprograms/buildingandconstru
ctionmateria ls : ULC est un organisme mondial de certification 
indépendant pour la sécurité des produits qui vérifie les produits 
et établit des normes de sécurité - voir la documentation 
supplémentaire au dossier; American National Standards 
Institute (ANSI), www.ansi.org : ANSI supervise la création et 
l'utilisation des normes de conformité et des lignes directrices en 
matière de santé, de sécurité et de produits pour les biens de 
consommation et les services aux États-Unis - voir la 
documentation supplémentaire au dossier; National Sanitation 
Foundation International (NSF International), www.nsf.org, NSF 
est un leader mondial dans le domaine de l'élaboration de 
normes, de la certification de produits, de l'éducation et de la 
gestion des risques pour la santé et la sécurité du public et la 
protection de l'environnement et se concentre principalement sur 
les aliments, l'eau, l'air intérieur et l'environnement - voir la 
documentation supplémentaire au dossier; L'apposition de la 
marque « ETL Sanitation Listed » sur de l'équipement de 
restauration signifie qu'il convient à la production d'aliments 
destinés à la consommation humaine ou qu'il peut être utilisé 
dans un environnement où sont produits des aliments destinés à 
la consommation humaine. La marque signifie aussi que le lieu 
de fabrication du produit est sujet à des inspections de suivi 
régulières visant à assurer une conformité continue du produit 
certifié au départ. En bref, une inspection sur le terrain est 
effectuée pour assurer la conformité du lieu de fabrication aux 
normes pour lesquelles il a reçu la certification. Pour savoir selon 
quelle norme un produit en particulier a été vérifié, voir le site 
http://etlwhidirectory.etlsemko.com/webclients/its/dlp/products.ns
f/$$ Search?OpenForm.

1,454,411. 2009/10/06. Ironwood Industries Incorporated, Box 
9802, 8 - 2404 Thayer Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 7Z2

DEAKON ROADS
WARES: (1) Electric guitars. (2) T-shirts, golf shirts, baseball 
caps, leather jackets, melton jackets, windbreakers, jean jackets, 
bumper stickers, gloves, plastic travel mugs, watches, watch 
bands, earrings, necklaces, bracelets, anklets, ties, tie clips, cuff 
links, lapel pins, calendars, credit cards, sunglasses and case 
holders therefor, fridge magnets, bookmarks, key chains, pens, 
coffee mugs, drinking container insulators, back packs, lunch 
boxes, hockey bags, hockey helmets, hockey sticks, hockey 
pucks, skateboards, scarves, toques, wallets, cell phone covers, 
purses, compact disc portable carrying case, notepads, 
cigarettes, playing cards, stools, folding chairs; musical 
equipment and accessories, namely, guitar amplifiers, picks, 
electric guitar machine heads, electric guitar pick guards, electric 
guitar volume controls, musical instrument strings and string 
winders, guitar straps and strap pins, electric guitar jack plates, 
guitar bridges, guitar capos, guitar tremelos, electric guitar 
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effects pedals, electric guitar pick-ups, guitar stands, sheet 
music stands, guitar tuners, guitar bodies, guitar necks, guitar 
fret boards, instrument cases and guitar cables; musical 
instruments, namely, mandolins, steel guitars, bass guitars, 
violins, resophonic guitars, accoustic guitars, accoustic-electric 
guitars. (3) Skateboard safety wear, namely, kneepads, elbow 
pads, helmets, and gloves. (4) Alcoholic beverages, namely, 
wine, liquer, whiskey, rum, beer, and alcoholic coolers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Guitares électriques. (2) Tee-shirts, 
polos, casquettes de baseball, vestes de cuir, vestes de melton, 
coupe-vent, vestes en jean, autocollants pour pare-chocs, gants, 
tasses de voyage en plastique, montres, bracelets de montre, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bracelets de cheville, 
cravates, épingles à cravate, boutons de manchette, épinglettes, 
calendriers, cartes de crédit, lunettes de soleil et étuis connexes, 
aimants pour réfrigérateur, signets, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café, manchons isolants pour contenants à 
boissons, sacs à dos, boîtes-repas, sacs de hockey, casques de 
hockey, bâtons de hockey, rondelles de hockey, planches à 
roulettes, foulards, tuques, portefeuilles, housses de téléphone 
cellulaire, sacs à main, coffre portatif pour disques compacts, 
blocs-notes, cigarettes, cartes à jouer, tabourets, chaises 
pliantes; équipement et accessoires de musique, nommément 
amplificateurs de guitare, médiators, chevilles mécaniques pour 
guitare électrique, plaques de protection pour guitare électrique, 
commandes de volume pour guitare électrique, cordes pour 
instruments de musique et manivelles à cordes, sangles de 
guitare et dispositifs d'attache pour sangles, plaques pour prises 
de guitares électriques, chevalets pour guitare, capotastos pour 
guitare, leviers de vibrato pour guitare, pédales d'effet pour 
guitare électrique, micros de guitare électrique, supports pour 
guitare, lutrins, accordeurs de guitare, caisses de guitare, 
manches de guitare, touches de guitare, étuis à instruments et 
câbles pour guitares; instruments de musique, nommément 
mandolines, guitares hawaïennes, guitares basses, violons, 
guitares à résonateur, guitares acoustiques, guitares 
acoustiques électriques. (3) Articles de protection pour la 
planche à roulettes, nommément genouillères, coudières, 
casques et gants. (4) Boissons alcoolisées, nommément vin, 
spiritueux, whiskey, rhum, bière et vins panachés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,440. 2009/09/28. ALAN THOMAS, BOX 266, Castor, 
ALBERTA T0C 0X0

Cross Bloks
WARES: A word and number game played with hand crafted 
wooden blocks. Used in CANADA since February 20, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeu basé sur les mots et les nombres qui se 
joue avec des blocs de bois fabriqués à la main. Employée au 
CANADA depuis 20 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,455,188. 2009/10/07. Dr. Energy Saver Holding, LLC, a 
Connecticut limited liability company, 28 Progress Avenue, 
Seymour, Connecticut 06483, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

YOUR PRESCRIPTION FOR LOWER 
ENERGY BILLS

SERVICES: (1) Energy auditing, energy assessment services for 
the purpose of determining energy efficiency or usage 
management, and energy efficiency consultation; business 
planning in the nature of goal-setting services and leadership 
development and modeling; business management consultancy 
in the field of energy conservation and residential and 
commercial building improvement and repair; organizational 
services for business purposes; advisory services relating to 
business management, leadership development, and team 
building techniques. (2) Energy assessment services for the 
purpose of determining home improvements needed to improve 
energy use and efficiency; Residential and commercial building 
improvement and repair services. (3) Conducting education 
seminars and workshops in the field of energy conservation and 
residential and commercial building improvement and repair; 
business training services; business training programs in the 
field of energy conservation and residential and commercial 
building improvement and repair, leadership development, and 
team building techniques; training programs for business 
management, leadership development, and team building 
techniques; educational services and training, namely, 
conducting both internet based and live classes, seminars, 
speeches, training programs, conferences, workshops, 
interactive educational discussion groups, instructional sessions 
and training in the field of energy conservation and residential 
and commercial building improvement and repair, business 
management, leadership development, and team building 
techniques and distribution of course material in connection 
therewith; providing online workshops in the fields of energy use, 
conservation and residential and commercial building 
improvement and repair. (4) Inspection and analysis of 
residential and commercial buildings in the field of energy 
conservation, weatherization, indoor air quality, HVAC efficiency. 
(5) Energy auditing, energy assessment services for the purpose 
of determining energy efficiency or usage management, and 
energy efficiency consultation; business planning in the nature of 
goal-setting services and leadership development and modeling; 
business management consultancy in the field of energy 
conservation and residential, commercial, industrial and 
municipal building improvement and repair; organizational 
services for business purposes; advisory services relating to 
business management, leadership development, and team 
building techniques. (6) Energy assessment services for the 
purpose of determining home improvements needed to improve 
energy use and efficiency; Residential, commercial, industrial, 
and municipal building improvement and repair services. (7) 
Conducting education seminars and workshops in the field of 
energy conservation and residential, commercial, industrial, and 
municipal building improvement and repair; business training 
services; business training programs in the field of energy 
conservation and residential, commercial, industrial, and 
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municipal building improvement and repair, leadership 
development, and team building techniques; newsletters via-mail 
in the field of energy conservation and residential, commercial, 
industrial, and municipal building improvement and repair; 
training programs for business management, leadership 
development, and team building techniques; educational 
services and training, namely, conducting both internet based 
and live classes, seminars, speeches, training programs, 
conferences, workshops, interactive educational discussion 
groups, instructional sessions and training in the field of energy 
conservation and residential, commercial, industrial, and 
municipal building improvement and repair, business 
management, leadership development, and team building 
techniques and distribution of course material in connection 
therewith; On-line and internet training and education in the 
nature of classes, workshops and seminars in the field of energy 
conservation and residential, commercial, industrial, and 
municipal building improvement and repair, business 
management, leadership development, and team building 
techniques; personal coaching services with a focus on business 
management, leadership development, and team building 
techniques; and providing online workshops, online classes and 
online training and providing online training publications, namely, 
books and pamphlets, a l l  in the fields of energy use, 
conservation and residential, commercial, industrial, and 
municipal building improvement and repair. (8) Inspection and 
analysis of residential, commercial, industrial, and municipal 
buildings in the field of energy conservation, weatherization, 
indoor air quality, HVAC efficiency. Priority Filing Date: April 07, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/708,886 in association with the same kind of services (1), (2), 
(3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1), (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,934,960 on services 
(1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services (5), (6), 
(7), (8).

SERVICES: (1) Vérification énergétique, services d'évaluation 
de l'énergie pour déterminer l'efficacité énergétique ou la gestion 
de l'utilisation de l'énergie ainsi que services de conseil en 
efficacité énergétique; planification d'entreprise, en l'occurrence 
services d'établissement d'objectifs ainsi que développement et 
modélisation de leadership; services de conseil en gestion des 
affaires dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi que de 
la rénovation et de la réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services d'organisation à des fins commerciales; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires, au 
développement du leadership et aux techniques de consolidation 
d'équipe. (2) Services d'évaluation énergétique visant à 
déterminer les rénovations domiciliaires nécessaires pour 
améliorer l'utilisation d'énergie et l'efficacité énergétique; 
services de rénovation et de réparation de bâtiments résidentiels 
et commerciaux. (3) Tenue de conférences et d'ateliers de 
formation dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi que 
de la rénovation et de la réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de formation professionnelle; 
programmes de formation professionnelle dans les domaines de 
l'économie d'énergie ainsi que de la rénovation et de la 
réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux, du 
développement du leadership et des techniques de consolidation 
d'équipe; programmes de formation en gestion des affaires, 
développement du leadership et techniques de consolidation 
d'équipes; services éducatifs et formation, nommément tenue, 

en ligne et en personne, de cours, de discours, de programmes 
de formation, de conférences, d'ateliers, de groupes de 
discussion éducatifs interactifs, de sessions d'enseignement et 
de formation dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi 
que de la rénovation et de la réparation de bâtiments résidentiels 
et commerciaux, de la gestion des affaires, du développement 
du leadership et des techniques de consolidation d'équipe ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; offre d'ateliers en 
ligne dans les domaines de l'utilisation d'énergie, de l'économie 
d'énergie ainsi que de la rénovation et de la réparation de 
bâtiments résidentiels et commerciaux. (4) Inspection et analyse 
de bâtiments résidentiels et commerciaux dans les domaines de 
l'économie d'énergie, de l'intempérisation, de la qualité de l'air 
intérieur, de l'efficacité des systèmes CVCA. (5) Vérification 
énergétique, services d'évaluation de l'énergie pour déterminer 
l'efficacité énergétique ou la gestion de l'utilisation de l'énergie 
ains i  que services de conseil en efficacité énergétique; 
planification d'entreprise, en l'occurrence services 
d'établissement d'objectifs ainsi que développement et 
modélisation de leadership; services de conseil en gestion des 
affaires dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi que de 
la rénovation et de la réparation de bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels et municipaux; services d'organisation 
à des fins commerciales; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires, au développement du leadership et aux 
techniques de consolidation d'équipe. (6) Services d'évaluation 
énergétique visant à déterminer les rénovations domiciliaires 
nécessaires pour améliorer l'utilisation d'énergie et l'efficacité 
énergétique; services de rénovation et de réparation 
d'immeubles résidentiels, commerciaux, industriels et 
municipaux. (7) Tenue de conférences et d'ateliers de formation 
dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi que de la 
rénovation et la réparation d'immeubles résidentiels, 
commerciaux, industriels et municipaux; services de formation 
en entreprise; programmes de formation professionnelle dans 
les domaines de l'économie d'énergie ainsi que de la rénovation 
et la réparation d'immeubles résidentiels, commerciaux, 
industriels et municipaux, du développement du leadership et de 
la consolidation d'équipes; bulletins d'information par courrier 
dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi que de la 
rénovation et la réparation d'immeubles résidentiels, 
commerciaux, industriels et municipaux; programmes de 
formation sur les techniques de gestion d'entreprise, de 
développement du leadership et de consolidation d'équipes; 
services éducatifs et formation, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de discours, de programmes de formation, de 
conférences, d'ateliers, de groupes de discussion éducatifs 
interactifs, de sessions d'enseignement et de formation par 
Internet et en direct dans les domaines de l'économie d'énergie 
ainsi que de la rénovation et la réparation d'immeubles 
résidentiels, commerciaux, industriels et municipaux, de la 
gestion d'entreprise, du développement du leadership et de la 
consolidation d'équipes de même que distribution de matériel de 
cours connexe; formation et éducation en ligne et par Internet, 
en l'occurrence cours, ateliers et conférences dans les domaines 
de l'économie d'énergie ainsi que de la rénovation et la 
réparation d'immeubles résidentiels, commerciaux, industriels et 
municipaux, de la gestion d'entreprise, du développement du 
leadership et de la consolidation d'équipe; services 
d'encadrement personnel axés sur les techniques de gestion 
d'entreprise, de développement du leadership et de 
consolidation d'équipes; offre d'ateliers en ligne, de cours en 
ligne et de formation en ligne ainsi qu'offre de publications de 
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formation en ligne, nommément livres et brochures, tous dans 
les domaines de l'utilisation et de l'économie d'énergie ainsi que 
de la rénovation et la réparation d'immeubles résidentiels, 
commerciaux, industriels et municipaux. (8) Inspection et 
analyse d'immeubles résidentiels, commerciaux, industriels et 
municipaux dans les domaines de l'économie d'énergie, de 
l'intempérisation, de la qualité de l'air intérieur, de l'efficacité des 
systèmes CVCA. Date de priorité de production: 07 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,886 en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,934,960 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (5), (6), (7), (8).

1,456,496. 2009/10/23. DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical 
Development Zone, Wuhan Hubei Province, 430015, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Automobiles; Lorries, namely, truck; Trucks; Electric 
vehicles, namely, buses, trains, cars; Parts of automobiles; 
Locomotive; Upholstery for vehicles; Automobile bodies; Vehicle 
chassis; Motors for land vehicles. SERVICES: Motor vehicle 
maintenance and repair; Car wash; Vehicle greasing; Vehicle 
polishing; Vehicle service stations, namely, refuelling and 
maintenance; Retreading of tires; Vulcanization of tires; Vehicle 
gas stations; Vehicle Spraying services; Anti-rust treatment for 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles; poids lourds, nommément 
camions; camions; véhicules électriques, nommément autobus, 
trains, automobiles; pièces d'automobile; locomotive; garnissage 
de véhicule; carrosseries d'automobile; châssis de véhicule; 
moteurs pour véhicules terrestres. SERVICES: Entretien et 
réparation de véhicules automobiles; lave-autos; graissage de 
véhicules; polissage de véhicules; stations-service pour 
véhicules, nommément ravitaillement en carburant et entretien; 
rechapage de pneus; vulcanisation de pneus; stations-service 
pour véhicules; services d'application de produits en 

vaporisateur sur les véhicules; traitement antirouille pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,497. 2009/10/23. DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical 
Development Zone, Wuhan Hubei Province, 430015, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Automobiles; Lorries, namely, truck; Trucks; Electric 
vehicles, namely, buses, trains, cars; Parts of automobiles; 
Locomotive; Upholstery for vehicles; Automobile bodies; Vehicle 
chassis; Motors for land vehicles. SERVICES: Motor vehicle 
maintenance and repair; Car wash; Vehicle greasing; Vehicle 
polishing; Vehicle service stations, namely, refuelling and 
maintenance; Retreading of tires; Vulcanization of tires; Vehicle 
gas stations; Vehicle Spraying services; Anti-rust treatment for 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles; poids lourds, nommément 
camions; camions; véhicules électriques, nommément autobus, 
trains, automobiles; pièces d'automobile; locomotive; garnissage 
de véhicule; carrosseries d'automobile; châssis de véhicule; 
moteurs pour véhicules terrestres. SERVICES: Entretien et 
réparation de véhicules automobiles; lave-autos; graissage de 
véhicules; polissage de véhicules; stations-service pour 
véhicules, nommément ravitaillement en carburant et entretien; 
rechapage de pneus; vulcanisation de pneus; stations-service 
pour véhicules; services d'application de produits en 
vaporisateur sur les véhicules; traitement antirouille pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,498. 2009/10/23. DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Technical 
Development ZoneWuhanHubei Province, 430015, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Automobiles; Lorries, namely, truck; Trucks; Electric 
vehicles, namely, buses, trains, cars; Parts of automobiles; 
Locomotive; Upholstery for vehicles; Automobile bodies; Vehicle 
chassis; Motors for land vehicles. SERVICES: Motor vehicle 
maintenance and repair; Car wash; Vehicle greasing; Vehicle 
polishing; Vehicle service stations, namely, refuelling and 
maintenance; Retreading of tires; Vulcanization of tires; Vehicle 
gas stations; Vehicle Spraying services; Anti-rust treatment for 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Automobiles; poids lourds, nommément 
camions; camions; véhicules électriques, nommément autobus, 
trains, automobiles; pièces d'automobile; locomotive; garnissage 
de véhicule; carrosseries d'automobile; châssis de véhicule; 
moteurs pour véhicules terrestres. SERVICES: Entretien et 
réparation de véhicules automobiles; lave-autos; graissage de 
véhicules; polissage de véhicules; stations-service pour 
véhicules, nommément ravitaillement en carburant et entretien; 
rechapage de pneus; vulcanisation de pneus; stations-service 
pour véhicules; services d'application de produits en 
vaporisateur sur les véhicules; traitement antirouille pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,648. 2009/10/23. Ritzyco Designs Inc., 316 - 256 East 2nd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Women's apparel, namely casual, business and 
athletic clothing; clothing accessories, namely, belts, scarves, 
shawls, shoulder wraps and gloves; cosmetics; feminine hygiene 
products namely, cleansing foams and liquids for the external 
vaginal area; moisturizing lotions, sprays and non-medicated 
towelettes for feminine hygiene use; tote bags. SERVICES:
Wholesale and on-line retail sales of women's clothing and 
clothing accessories, cosmetics, feminine hygiene products and 
tote bags. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements tout-aller, de ville et de spor t ;  accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles et 
gants; cosmétiques; produits d'hygiène féminine nommément 
mousses et liquides nettoyants pour la région vaginale externe; 
lotions hydratantes, vaporisateurs et lingettes non 
médicamenteuses pour l'hygiène féminine; fourre-tout. 
SERVICES: Vente en gros et vente au détail en ligne de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires pour femmes, de 
cosmétiques, de produits d'hygiène féminine et de fourre-tout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,457,918. 2009/11/04. Echo Therapeutics, Inc., 10 Forge 
Parkway, Franklin, MA  02038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SYMPHONY

WARES: Transdermal continuous glucose monitoring system 
consisting of a mechanical skin ablator, a sensor, a hydrogel, 
and a transceiver with wireless connectivity capabilities. Priority
Filing Date: May 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/732,775 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2011 under No. 4,006,630 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système transdermique de surveillance 
continue du taux de glucose comprenant un appareil mécanique 
d'ablation de la peau, un capteur, de l'hydrogel et un émetteur-
récepteur avec des fonctions de connectivité sans fil. Date de 
priorité de production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/732,775 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,006,630 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,123. 2009/11/05. MODA ANTO JEWELLERY INC., 27 
QUEEN STREET EAST SUITE 603, TORONTO, ONTARIO 
M5C 2M6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the trade-mark is fillined with the colour considered Royal Blue.

WARES: Jewellery for personal wear, namely, rings, bracelets, 
earrings, necklaces, crosses, rosaries, pendants, cuff links, 
made of precious metal with or without precious and/or semi-
precious stones; precious stones; jewellery boxes; handbags; 
cosmetic bags; change purses. Used in CANADA since January 
01, 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleu royal.

MARCHANDISES: Bijoux à usage personnel, nommément 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, croix, chapelets, 
pendentifs, boutons de manchette en métal précieux avec ou 
sans pierres précieuses et/ou pierres semi-précieuses; pierres 
précieuses; coffrets à bijoux; sacs à main; sacs à cosmétiques; 
porte-monnaie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 
en liaison avec les marchandises.

1,459,345. 2009/11/17. Binggrae Co., Ltd., #344-3 Donong-
Dong, Namyangju-Si, Kyeonggi-Do, 472-711, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

BINGGRAE
The translation as provided by the applicant of BINGGRAE is 
SMILE.
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WARES: (1) Milk; Milk beverages with high milk content; 
Soybean milk; Apple puree; Bacon; Beef; Beef slices; Beef tallow 
for food; Blended oil for food; Bouillon; Bouillon concentrates; 
Butter; Canned cooked meat; Canned or bottled fruits; Canned 
or bottled vegetables; Canned snails; Canned tomatoes; Carp, 
not live; Casein for food; Caviar; Charcuterie; Cheese; Cheese 
powder; Cheese spreads; Chicken; Clams, not live; Coconut oil; 
Coconut oil and fat for food; Coconut powder; Cods, not live; 
Condensed milk; Cooked snails; Corn oil for food; Crabs, not 
live; Cream fraiche; Crystallized fruits; Curd; Dried beef; Dried 
eggs; Dried figs; Dried fruit mixes; Dried fruits; Dried meat; 
Drinking yogurts; Drinks based on yoghurt; Duck eggs; Edible 
fats; Edible oils; Edible oils and fats; Fermented milk; Fish 
sausages; Fishmeal for human consumption; Fresh unripened 
cheeses; Fried meat; Fried potatoes; Frosted fruits; Frozen eggs; 
Frozen fruits; Frozen vegetables; Fruit and vegetable salads; 
Fruit peel; Fruit pulp; Fruit salads; Fruit-based snack food; 
Game, not live; Gherkins; Goat milk; Ham; Jams; Lactic acid 
bacteria drinks; Lactic acid drinks; Liver; Liver pate; Margarine; 
Marmalade; Meat; Meat extracts; Meat jellies; Milk proteins; 
Mold-ripened cheese; Olive pastes; Oysters, not live; Palm oil for 
food; Peanut oil for food; Peeled tomatoes; Piccalilli; Pickles; 
Pork; Potato fritters; Potato sticks; Poultry, not live; Powdered 
oils and fats for food; Prawns, not live; Prepared walnuts; 
Processed meat; Processed olive puree; Quail eggs; Raisins; 
Rennet; Rice bran oil for food; Ripened cheese; Sardines; 
Sauerkraut; Sausages; Sea basses, not live; Sea urchins, not 
live; Sea-cucumbers, not live; Sesame oil; Sesame oil for food; 
Sheep cheese; Sheep milk; Shellfish, not live; Shortening; Short-
necked clams, not live; Shrimps, not live; Soft cheese; Soft white 
cheese; Soft-shelled turtles, not live; Spicy pickles; Strained 
cheese; Sunflower oil for food; Sweetfish, not live; Tinned olives; 
Tofu; Tomato extracts; Tomato puree; Tripe; Tuna fish; Turkey; 
Vegetable puree; Whale oil and fat for food; Whales, not live; 
Whey; Whipped cream; White cheese; Yoghurt; Vegetable juice 
for cooking; Preserved peas; Toasted laver. (2) Processed 
cereals; Meat tenderizers for household purposes; Cube sugar; 
Soy sauce [soya sauce]; Potato flour for food; Dried pasta; Dried 
cooked-rice; Mustard; Cinnamon powder [spice]; Meat pies; Hot 
pepper powder [spice]; Processed cereals; Cereal-based snack 
foods; Golden syrup; Fruit ice; Fruit jellies [confectionery]; Fruit 
teas; Fruit cakes; Fruit flavourings, except essences; Pasta-
wrappings for gyoza; Hominy grits; Crystal sugar [not 
confectionery]; Oat flakes; Chewing gums; Honey; Frozen yogurt 
confections; Green tea; Nougat; Boiled sweets; Molasses syrup; 
Honey substitutes; Tea substitutes; Artificial coffee; Doughnuts; 
Soya bean paste [condiment]; Buns; Dessert puddings; Rice 
cakes; Instant noodles; Ravioli; Lime tea; Rusks; Bread rolls; 
Marinades; Marshmallow; Mayonnaise; Marzipan; Macaroni; 
Macaroons [pastry]; Dumplings; Malt biscuits; Muffins; Noodles; 
Pastry shells for monaka; Caffeine-free coffee; Starch syrup for 
food; Hominy; Muesli; Wheat flour for food; Milk chocolate; 
Coffee beverages with milk; Cocoa beverages with milk; 
Peppermint sweets; White sugar; Butter biscuits; Flavourings for 
butter; Baking powder; Garden herbs, preserved [seasonings]; 
Roasted coffee beans; Ground coffee beans; Powdered starch 
syrup for food; Biscuits; Yeast in pill form, not for medical use; 
Chewing gum, not for medical purposes; Ice sherbets; Bread; 
Breadcrumbs; Pounded wheat; Sago; sweetmeats; Sandwiches; 
Salad sauces; Celery salt; Sage tea; Sugar; Sugar-coated hard 
caramels; Sugar-coated coffee beans; Sherbet; Sauces; Filled 
chocolate; Pasta for soups; Flavourings for soups; Spaghetti; 
Spring rolls; Bread doughs; Flour for food; Edible fruit ices; 

Gluten for food; Malt for food purposes; Malt extracts for food; 
Wheat flour for food; Edible salt; Edible wafers; Yeast extracts 
for food; Candy for food; Glucose for food; Vinegar; Table salt 
mixed with sesame seeds; Yeast; Fruit paste for flavouring of 
food; Fresh pasta; Fresh pizza; Rice flour; Rice pudding; Almond 
cake; Almond paste; Flavourings of almond; Ice candies; Iced 
cakes; Ice cream; Cones for ice cream; Ice cream mixes; Iced 
tea; Edible ices; Ice blocks; Toffee; Alimentary pasta; Oatmeal; 
Allspice; Waffles; Chinese noodles [uncooked]; Thickening 
agents for use in cooking; Cooking salt; Wafers; Ice for 
refreshment; Yeast extracts; Yeast powder; Instant doughnut 
mixes; Instant soba noodles; Instant udon noodles; Instant 
Chinese noodles; Instant coffee; Instant pancake mixes; Instant 
pudding mixes; Artificial coffee; Jam buns; Clove powder [spice]; 
Baking spices; Macaroni [uncooked]; Spaghetti [uncooked]; 
Sauces; Tea; Flavourings of tea; Tea-based beverages; 
Sweetmeat made of sesame oil; Flour for making dumplings of 
glutinous rice; Natural sweeteners; Unroasted coffee; Sushi; 
Chocolate; Chocolate bars; Chocolate candies; Chocolate 
pastes; Flavourings for cheeses; Cannelloni; Curry powder 
[spice]; Curry pastes; Custard; Candy; Coffee; Coffee based 
beverages; Cakes; Cake doughs; Flavourings for cakes other 
than essential oils; Capers; Cocoa; Cocoa spreads; Cocoa-
based beverages; Candy with cocoa; Corn chips; Corn flakes; 
Bread with soy bean; Couscous [semolina]; Cookies; Crackers; 
Crepes; Cream buns; Tabbouleh; Tacos; Tarts; Tapioca; Husked 
oats; Husked rice; Taffy; Tortillas; Toast; Wholemeal bread; 
Pasta; Pies; Pancakes; Puffed rice; Pastries; Petit-beurre 
biscuits; Pe t i t s  fours [cakes]; Fondants [confectionery]; 
Puddings; Pralines; Pizza; Halvah; Hot dog sandwiches; Spices; 
Flavoured vinegar; Black tea [English tea]; Pepper [spice]. (3) 
Milk; Drinking yogurts; Drinks based on yoghurt; Fermented milk; 
Fruit-based snack food; Lactic acid bacteria drinks; Lactic acid 
drinks; Yoghurt; Vegetable juice for cooking. (4) Cereal-based 
snack foods; Fruit ice; Frozen yogurt confections; Milk chocolate; 
Coffee beverages with milk; Cocoa beverages with milk; Ice 
sherbets; Sherbet; Edible fruit ices; Ice cream; Cones for ice 
cream; Edible ices; Instant soba noodles; Instant udon noodles; 
Instant Chinese noodles; Chocolate; Coffee based beverages; 
Cocoa-based beverages. Priority Filing Date: September 25, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2009-
0047214 in association with the same kind of wares (1); 
September 25, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 2009-0047215 in association with the same kind 
of wares (2). Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (3), (4). 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on November 01, 
2010 under No. 0841387 on wares (3); REPUBLIC OF KOREA 
on November 01, 2010 under No. 084417 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BINGGRAE est 
SMILE.

MARCHANDISES: (1) Lait; boissons laitières à haute teneur en 
lait; lait de soya; purée de pommes; bacon; boeuf; tranches de 
boeuf; suif de boeuf alimentaire; huile mélangée pour aliments; 
bouillon; concentrés de bouillon; beurre; viande cuite en 
conserve; fruits en conserve ou en bocaux; légumes en 
conserve ou en bocaux; escargots en boîte; tomates en 
conserve; carpes non vivantes; caséine alimentaire; caviar; 
charcuterie; fromage; poudre de fromage; tartinades au fromage; 
poulet; palourdes non vivantes; huile de noix de coco; huile et 
gras de noix de coco alimentaires; poudre de noix de coco; 
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morues non vivantes; lait concentré; escargots cuisinés; huile de 
maïs alimentaire; crabe non vivant; crème fraîche; fruits 
cristallisés; caillé; boeuf séché; oeufs déshydratés; figues 
séchées; mélanges de fruits secs; fruits secs; viande séchée; 
yogourts à boire; boissons à base de yogourt; oeufs de canard; 
graisses alimentaires; huiles alimentaires; huiles et graisses 
alimentaires; lait fermenté; saucisses de poisson; farine de 
poisson destinée à l'alimentation humaine; fromages frais; 
viandes frites; pommes de terre frites; fruits givrés; oeufs 
congelés; fruits congelés; légumes congelés; salades de fruits et 
de légumes; zestes de fruit; pulpe de fruits; salades de fruits; 
collations à base de fruits; gibier, non vivant; cornichons; lait de 
chèvre; jambon; confitures; boissons aux bactéries lactiques; 
boissons à base d'acide lactique; foie; pâté de foie; margarine; 
marmelade; viande; extraits de viande; gelées de viande; 
protéines de lait; fromage persillé; pâtes d'olives; huîtres non 
vivantes; huile de palme alimentaire; huile d'arachide 
alimentaire; tomates pelées; piccalilli; marinades; porc; beignets 
de pommes de terres; bâtonnets de pomme de terre; volaille non 
vivante; huiles et graisses en poudre alimentaires; crevettes non 
vivantes; noix préparées; viande transformée; purées d'olives 
transformées; oeufs de cailles; raisins secs; présure; huile de riz 
alimentaire; fromages affinés; sardines; choucroute; saucisses; 
bars communs non vivants; oursins verts non vivants; 
concombres de mer non vivants; huile de sésame; huile de 
sésame alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; 
mollusques et crustacés non vivants; shortening; palourdes 
japonaises  non vivantes; crevettes non vivantes; fromage lissé; 
fromage à pâte fraîche; tortues à carapace molle non vivantes; 
marinades épicées; fromage filtré; huile de tournesol alimentaire; 
Ayu non vivant; olives en boîte; tofu; extraits de tomate; purée de 
tomates; tripes; thon; dinde; purée de légumes; huile et gras de 
baleine alimentaires; baleines non vivantes; lactosérum; crème 
fouettée; fromage blanc; yogourt; jus de légumes pour la cuisine; 
pois en conserve; varech grillé. (2) Céréales transformées; 
attendrisseurs à viande à usage domestique; sucre en 
morceaux; sauce soya [sauce soya]; fécule de pomme de terre 
alimentaire; pâtes alimentaires déshydratées; riz cuit déshydraté; 
moutarde; poudre de cannelle [épice]; pâtés à la viande; piment
fort en poudre [épice]; céréales transformées; grignotines à base 
de céréales; sirop de maïs; glace au jus de fruits; gelées aux 
fruits [confiseries]; thés aux fruits; gâteaux aux fruits; arômes à 
base de fruits sauf essences; emballages de pâtes pour gyoza; 
maïs en soso; sucre cristallisé (autre que pour la confiserie); 
flocons d'avoine; gommes à mâcher; miel; confiseries au yogourt 
glacé; thé vert; nougat; bonbons de sucre cuit; sirop de mélasse; 
succédanés de miel; substituts de thé; succédané de café; 
beignes; pâte de soya [condiment]; brioches; poudings; gâteaux 
de riz; nouilles instantanées; ravioli; thé à la lime; biscottes; 
petits pains; marinades; guimauve; mayonnaise; massepain; 
macaroni; macarons [pâtisseries]; dumplings; biscuits au malt; 
muffins; nouilles; fonds de pâtisserie pour monaka; café 
décaféiné; sirop de maïs alimentaire; semoule de maïs; musli; 
farine de blé alimentaire; chocolat au lait; boissons au café avec 
lait; boissons au cacao à base de lait; bonbons à la menthe; 
sucre blanc; petits-beurre; aromatisants pour beurre; levure 
chimique; herbes du jardin en boîte [assaisonnements]; grains 
de café torréfiés; grains de café moulus; sirop de maïs en 
poudre alimentaire; biscuits secs; levure en pilules à usage autre 
que médical; gomme à usage autre que médical; sorbets glacés; 
pain; chapelure; blé concassé; sagou; sucreries; sandwichs; 
sauces à salades; sel de céleri; thé à la sauge; sucre; caramels 
durs enrobés de sucre; grains de café enrobés de sucre; sorbet; 

sauces; chocolat fourré; pâtes alimentaires pour soupes; 
aromatisants pour soupes; spaghettis; rouleaux de printemps; 
pâte à pain; farine pour aliments; glaces aux fruits; gluten 
alimentaire; malt à usage alimentaire; extraits de malt à usage 
alimentaire; farine de blé alimentaire; sel comestible; gaufrettes 
comestibles; extraits de levure pour aliments; bonbons; glucose 
alimentaire; vinaigre; sel de table mélangé à des graines de 
sésame; levure; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; 
pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; farine de riz; crème-
dessert au riz; gâteaux aux amandes; pâte d'amande; 
aromatisants à l'amande; friandises glacées; gâteaux avec 
glaçage; crème glacée; cornets à crème glacée; mélanges à 
crème glacée; thé glacé; glaces comestibles; blocs de glace; 
caramels anglais; pâtes alimentaires; gruau; piment de la 
Jamaïque; gaufres; nouilles chinoises [non cuites]; agents 
épaississants pour la cuisine; sel de cuisson; gaufres; glace pour 
rafraîchissements; extraits de levure; levure en poudre; 
mélanges à beignes instantanés; nouilles de sarrasin 
instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles chinoises 
instantanées; café instantané; mélanges à crêpes instantanées; 
mélanges à crèmes-desserts instantanées; succédané de café; 
brioches à la confiture; clou de girofle en poudre [épice]; épices 
à cuisson; macaroni (non cuits); spaghetti (non cuits); sauces; 
thé; aromatisants de thé; boissons à base de thé; friandises 
faites d'huile de sésame; farine pour la préparation de dumplings 
au riz collant; édulcorants naturels; café non torréfié; sushi; 
chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; pâtes au 
chocolat; aromatisants pour fromages; cannelloni; poudre de cari 
[épice]; pâtes de cari; flan; bonbons; café; boissons à base de 
café; gâteaux; pâte à gâteau; aromatisants pour gâteaux autres 
que des huiles essentielles; câpres; cacao; tartinades de cacao; 
boissons à base de cacao; bonbons au cacao; croustilles de 
maïs; flocons de maïs; pain avec soja; couscous [semoule]; 
biscuits; craquelins; crêpes; brioches à la crème; taboulé; tacos; 
tartelettes; tapioca; avoine mondée; riz décortiqué; tire; tortillas; 
rôties; pain de farine de blé entier; pâtes alimentaires; tartes; 
crêpes; riz soufflé; pâtisseries; petits-beurre; petits fours 
[gâteaux]; fondants [confiseries]; crèmes-desserts; pralines; 
pizza; halva; sandwiches hot-dogs; épices; vinaigre aromatisé; 
thé noir [thé anglais]; poivre [épice]. (3) Lait; yogourts à boire; 
boissons à base de yogourt; lait fermenté; collations à base de 
fruits; boissons aux bactéries lactiques; boissons à base d'acide 
lactique; yogourt; jus de légumes pour la cuisine. (4) Grignotines 
à base de céréales; glace au jus de fruits; confiseries au yogourt 
glacé; chocolat au lait; boissons au café avec lait; boissons au 
cacao à base de lait; sorbets glacés; sorbet; glaces aux fruits; 
crème glacée; cornets à crème glacée; glaces comestibles; 
nouilles de sarrasin instantanées; nouilles udon instantanées; 
nouilles chinoises instantanées; chocolat; boissons à base de 
café; boissons à base de cacao. Date de priorité de production: 
25 septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 2009-0047214 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 25 septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 2009-0047215 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 novembre 2010 
sous le No. 0841387 en liaison avec les marchandises (3); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 novembre 2010 sous le No. 
084417 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).
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1,459,446. 2009/11/17. GlaxoSmithKline LLC, a Delaware 
corporation, Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware 
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
Distinguishing Guise/Signe distinctif

WARES: Antacids and calcium supplements. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,459,556. 2009/11/18. Provimi Holding B.V., Veerlaan 17-23, 
3072 AN ROTTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROVIMI
WARES: Meat, fish, poultry and game, meat extracts, eggs, 
white of eggs, milk and milk powder, a l l  only for animal 
consumption; milk products as well as replacements thereof, 
only for animal consumption; animal feed supplements based on 
protein not for medical use; foodstuffs for animals, fish, cattle, 
and poultry, namely canned pet food, dried pet food, pellets, 
crumbles, powder, blocks, liquid and granulate forms of feed and 
feed for game birds and aquaculture; dietetic foods (not for
veterinary use) for animals, namely, medicated and non-
medicated animal feeds for livestock and poultry, animal feed 
additives and animal feed supplements; non-veterinary premixes 
for animal foodstuffs containing proteins, minerals and vitamins; 
a pre- blended mixture of vitamins and essential micro-elements 
for use with animal feed. SERVICES: Business management 
services; mediation with the import and export of animal 
foodstuffs; business administration; office functions, namely 
clerical and secretarial services; arranging and conducting 
animal feed tradeshows and exhibitions; business management 
of subsidiaries; business assistance and advisory services in the 

field of import and export; collecting and arranging of statistic 
information and the drawing up of statistic reports; market 
research and analysis in the field of (animal) feed and feed 
technologies; treatment of raw materials to animal foodstuffs and 
additives for animal foodstuffs; laboratory research in the field of 
chemistry; laboratory testing of animal feed materials; chemist 
services; chemical engineering services; technical consultancy 
regarding the development and application of technologies for 
animal foodstuffs and ingredients; scientific research regarding 
animal foodstuffs; technical consultancy for the benefit of the 
development of animal foodstuffs, (animal) feed additives and 
(animal) feed technologies; scientific research to the 
consequences of the application of animal foodstuffs, (animal) 
feed additives and (animal) feed technologies on the 
environment as well as consultancy in this respect; veterinary 
services, particularly providing of advices with respect to (diet) 
feed of animals. Priority Filing Date: November 03, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1191357 
in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on November 06, 2009 under No. 
0871643 on wares; NETHERLANDS on November 06, 2009 
under No. 0871643 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, oeufs, blancs d'oeuf, lait et poudre de lait, tous réservés 
à la consommation animale; produits laitiers ainsi que substituts 
connexes, réservés à la consommation animale; suppléments 
alimentaires pour animaux à base de protéines à usage autre 
que médical; produits alimentaires pour les animaux, les 
poissons, les bovins et la volaille, nommément aliments en boîte 
pour animaux de compagnie, moulée pour animaux de 
compagnie, aliments en pépites, en miettes, en poudre, en 
blocs, liquides et en granules ainsi qu'aliments pour le gibier à 
plumes et l'aquaculture; aliments diététiques (à usage autre que 
vétérinaire) pour animaux, nommément aliments médicamenteux 
ou non pour le bétail et la volaille, additifs alimentaires pour 
animaux et suppléments alimentaires pour animaux; 
préparations non vétérinaires pour produits alimentaires pour 
animaux contenant des protéines, des minéraux et des 
vitamines; mélange de vitamines et d'oligoéléments essentiels 
pour les aliments pour animaux. SERVICES: Services de 
gestion des affaires; médiation concernant l'importation et 
l'exportation de produits alimentaires pour animaux; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de bureau et de secrétariat; organisation et tenue de 
salons commerciaux et d'expositions sur les aliments pour 
animaux; gestion des affaires de filiales; services d'aide et de 
conseil aux entreprises dans les domaines de l'importation et de 
l'exportation; collecte et organisation de données statistiques 
ainsi que rédaction de rapports statistiques; études et analyses 
de marché dans les domaines des aliments et des technologies 
de l'alimentation (aliments pour animaux); transformation de 
matières premières en produits alimentaires pour animaux et en 
additifs pour produits alimentaires pour animaux; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; essais en laboratoire 
de composants d'aliments pour animaux; services de chimistes; 
services de génie chimique; services de conseil technique sur 
l'élaboration et l'application de technologies relatives aux 
produits alimentaires pour animaux et aux ingrédients connexes; 
recherche scientifique concernant les produits alimentaires pour 
animaux; services de conseil technique pour aider le 
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développement de produits alimentaires pour animaux, d'additifs 
alimentaires (aliments pour animaux) et de technologies de 
l'alimentation (aliments pour animaux); recherche scientifique 
relative aux effets de l'utilisation de produits alimentaires pour 
animaux, d'additifs alimentaires (aliments pour animaux) et de 
technologies de l'alimentation (aliments pour animaux) sur 
l'environnement ainsi que services de conseil connexes; 
services vétérinaires, particulièrement offre de conseils sur les 
aliments des animaux (l'alimentation). Date de priorité de 
production: 03 novembre 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1191357 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 06 novembre 2009 
sous le No. 0871643 en liaison avec les marchandises; PAYS-
BAS le 06 novembre 2009 sous le No. 0871643 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,426. 2009/11/25. Tata Communications (Bermuda) 
Limited, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TAKING YOU FARTHER
SERVICES: Management services in the field of construction, 
installation and maintenance of fiber optic telecommunications 
networks, technical facilities and terrestrial and sub-sea 
communications networks; Communications and 
telecommunications services, namely, transmission of 
information data, namely, voice, text, images, audio, gaming, 
signals and voice and text messages via electric, digital, cellular, 
mobile, wireless, telephone, television and global communication 
networks; providing multiple user access over a global computer 
network, electronic mail, voice mail and messaging services, 
namely, the recording and storage and subsequent transmission 
of voice messages by telephone; network services, namely, 
international private lines, global virtual private network, 
Ethernet, and Internet services for transmitting, receiving, 
recording and monitoring voice, data, information, images, 
signals, messages, comprised of data and word processors; 
managed services, namely, teleconferencing connections 
between public rooms, private rooms, for transmission of 
information data, namely, voice, text, images, audio, gaming, 
signals and voice and text messages via electric, digital, cellular, 
mobile, wireless, telephone, television and global communication 
networks; computer network security services namely detection 
and resolution of distributed denial-of-service attacks (DDoS); 
outsourcing services, namely, maintenance and management of 
telecommunications networks for others, information technology, 
business process outsourcing and voice outsourcing namely 
local and international voice terminations, and other low-margin, 
high effort services in the telecommunications industry; rental of 
teleconferencing equipment for use in operating and accessing 
telecommunications systems by way of audio and video 
broadcasting featuring business video conferencing as well as 
uninterrupted content in the nature of gaming, programming, live 
visual and audio performances, and musical, variety, news and 
comedy shows; and worldwide game delivery management 

services, namely, providing multiple-user access to a global 
communication network and global content delivery network for 
dedicated access to the internet; Personal communication 
services (PCS), transmission and broadcast of audio and video 
programming and content-rich games; Planning and layout 
design of meeting rooms; project management services for the 
implementation of conferencing solutions and communications 
networks; computer network planning, design, configuration, and 
implementation services; video conferencing planning, design, 
and implementation services; technical support services, namely 
monitoring, troubleshooting and fixing computer networks and 
video conferencing hardware and software problems; computer 
services, namely, network and video conferencing solution 
management in the nature of troubleshooting systems or 
software problems and monitoring services. Used in CANADA 
since at least as early as February 13, 2008 on services. Priority
Filing Date: November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/876728 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 08, 2011 under No. 3,915,684 on 
services.

SERVICES: Services de gestion dans le domaine de la 
construction, installation et maintenance de réseaux de 
télécommunication à fibre optique, d'installations techniques et 
de réseaux de communication terrestres et sous-marins; 
services de communication et de télécommunication, 
nommément transmission de données, nommément de données 
vocales, de textes, d'images, de contenu audio, de jeux, de 
signaux et de messages vocaux et textuels par des services 
électriques, numériques, cellulaires, mobiles, sans fil, 
téléphoniques, de télévision et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, services de courriel, de messagerie vocale et de 
messagerie, nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone; 
services de réseau, nommément lignes privées internationales, 
réseau privé virtuel mondial, Ethernet et services Internet pour la 
transmission, la réception, l'enregistrement et la surveillance de 
données vocales, de données, d'informations, d'images, de 
signaux, de messages, comprenant des données et du texte; 
services gérés, nommément connexions de téléconférence entre 
salles publiques et salles privées pour la transmission de 
données, de données vocales, de textes, d'images, de contenu 
audio, de jeux, de signaux et de messages vocaux et textuels 
par des services électriques, numériques, cellulaires, mobiles, 
sans fil, téléphoniques, de télévision et des réseaux de 
communication mondiaux; services de sécurité de réseau 
informatique, nommément détection et résolution d'attaques de 
déni de service distribué; services en impartition, nommément 
entretien et gestion de réseaux de télécommunication pour des 
tiers, technologies de l'information, impartition des processus 
d'affaires et impartition de la voix, nommément terminaisons 
locales et internationales de la voix, et autres services à marge 
faible et à effort élevé dans l'industrie des télécommunications; 
location d'équipement de téléconférence pour l'exploitation et 
l'utilisation de systèmes de télécommunication, par radiodiffusion 
et vidéotransmission, de vidéoconférences sur les affaires et de 
contenu continu, en l'occurrence jeux, émissions, prestations 
audio et visuelles en direct et émissions de musique, de variétés, 
de nouvelles et d'humour; services de gestion de la diffusion 
mondiale de jeux, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
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réseau de communication mondial et à un réseau mondial de 
diffusion de contenu pour l'accès par liaison spécialisée à 
Internet; services de communications personnelles (SCP), 
transmission et diffusion d'émissions audio et vidéo et de jeux 
riches en contenu; planification et conception visuelle de salles 
de réunion; services de gestion de projets pour la mise en 
oeuvre de solutions de conférence et de réseaux de 
communication; services de planification, de conception, de 
configuration et de mise en oeuvre de réseaux informatiques; 
services de planification, de conception et de mise en oeuvre de 
vidéoconférences; services de soutien technique, nommément 
suivi, dépannage et réparation de réseaux informatiques et de 
problèmes matériels et logiciels de vidéoconférence; services 
informatiques, nommément gestion de solutions réseau et de 
solutions de vidéoconférence, à savoir dépannage de systèmes 
ou de logiciels et services de surveillance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/876728 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 février 2011 sous le No. 3,915,684 en liaison avec les 
services.

1,460,823. 2009/11/27. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LUNARLON
WARES: Padding and cushioning materials used in footwear; 
athletic footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de rembourrage et de coussinage 
utilisés dans les articles chaussants; articles chaussants 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,127. 2009/12/01. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NATURALIZER
WARES: (1) Eyewear namely optical glasses, reading glasses, 
eyeglasses, eyewear frames and ophthalmic lenses and 
sunglasses. (2) Eyewear, namely, optical glasses, reading 
glasses, eyeglasses, eyewear frames and sunglasses. Priority
Filing Date: November 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/864,113 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 July 05, 2011 under No. 3990740 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de prescription, lunettes de lecture, lunettes optiques, 
montures de lunettes et lentilles ophtalmiques ainsi que lunettes 
de soleil. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
prescription, lunettes de lecture, lunettes, montures pour articles 
de lunetterie et lunettes de soleil. Date de priorité de production: 
03 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/864,113 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 05 juillet 2011 sous le No. 3990740 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,462,978. 2009/12/16. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KUHN, c'est ma force !
MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément, machines 
pour les travaux de terrassement, machines de travail du sol, 
nommément, herses à dents, herses rotatives, fraises rotatives, 
charrues, cultivateurs, pulvériseurs, déchaumeurs, malaxeurs, 
sarcleuses, décompacteurs, rouleaux tasseurs ; machines 
combinées pour le travail du sol, nommément, herses 
combinées avec rouleaux tasseurs, décompacteurs combinés 
avec fraises rotatives ; machines combinées pour le travail du 
sol et le semis, nommément, herses combinées avec semoirs ; 
semoirs, semoirs pneumatiques, semoirs mécaniques, semoirs 
de précision, éléments semeurs, supports d'éléments semeurs ; 
machines de fenaison, nommément, faucheuses, faucheuses-
conditionneuses, faucheuses-aératrices, faneuses, andaineuses, 
faneuses-andaineuses combinées, groupeurs d'andains, 
retourneurs d'andains ; machines de récolte, nommément, 
moissonneuses, moissonneuses-batteuses, presses à fourrage ; 
machines de traitement, nommément, pulvérisateurs ; tondeuses 
à gazon, broyeurs de végétaux, faucheuses de broussailles, 
pailleuses, machines pour la préparation d'aliments pour le 
bétail, nommément, désileuses, désileuses-distributrices, 
mélangeuses- distributrices de fourrage, désileuses-
mélangeuses-distributrices de fourrage ; machines distributrices 
d'engrais, épandeurs de fumier, machines pour les travaux de 
terrassement, machines automotrices pour faucher, ou pour 
faner, ou pour andainer, ou pour couper des produits, 
notamment des végétaux ; machines automotrices pour le travail 
du sol, nommément, pour le hersage, le fraisage ou le 
retournement de la terre ; machines automotrices pour les 
semis, machines automotrices pour le travail du sol et le semis 
combinés ; machines automotrices pour la préparation 
d'aliments pour le bétail, nommément, désileuses-mélangeuses-
distributrices automotrices, mélangeuses- distributrices 
automotrices, leurs pièces et parties constitutives. Véhicules 
agricoles nommément, bennes, chariots de manutention, 
charrettes, fourgons, remorques, remorques-distributrices, 
remorques mélangeuses-distributrices, tracteurs, voitures. 
SERVICES: Publicité des marchandises et services de tiers, 
nommément mise en marché et promotion de produits par 
insertion d'annonces dans des revues, des journaux, à la 
télévision, à la radio, sur Internet, par affichage sur panneaux 
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publicitaires, par courrier publicitaire ; gestions des affaires 
commerciales, administration commerciale, fourniture 
d'informations d'affaires relativement à la mise en marché de 
machines agricoles ; conseils sur le fonctionnement et l'entretien 
de machines agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Agricultural machines, namely earthworking machines, 
soil cultivation machines, namely spring-tooth lever harrows, 
rotary harrows, rotary tillers, ploughs, cultivators, disc harrows, 
dethatchers, mixers, tillers, decompactors, roller packers; 
combined harvesters used for cultivating soil, namely harrows 
combined with roller packers, decompactors combined with 
rotary tillers; combined harvesters for cultivating soi l  and 
seeding, namely harrows combined with seeders; seeders, 
pneumatic seeders, mechanical seeders, precision seeders, 
planter units, planter unit holders; haying machinery, namely 
mowers, mower-conditioners, mower-aerators, hay tedders, hay 
swathers, combined tedder-swathers, windrow gatherers, 
windrow combiners; harvesting machines, namely harvesters, 
combine harvesters, balers; processing machines, namely 
sprayers; lawn mowers, vegetable shredders, brush mowers, 
straw spreaders, livestock food preparation machines, namely 
s i lo  unloaders, silo unloader-distributors, mixer-feeders for 
fodder, fodder unloader-mixer-distributors; fertilizer distribution 
machines, manure spreaders, earthworking machines, 
automated machines for mowing, tedding, windrowing or cutting 
products, namely plants; automated machines used for 
cultivating soil, namely for harrowing, milling or overturning soil; 
automated machines for seeding, automated machines for 
combined soil cultivation and seeding; automated machines for 
livestock food preparation, namely automated unloader-mixer-
distributors, automated mixer-distributors, their constituent parts 
and pieces. Agricultural vehicles, namely trailer bodies, handling 
dollies, carts, vans, trailers, dispensing trailers, mixer-distributor 
trailers, tractors, cars. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others, namely marketing and promotion of products 
through the insertion of advertisements in magazines, 
newspapers, on television, radio, Internet, by means of display 
on advertisement signs, advertising mail; management of 
commercial affairs, business administration, provision of 
business information related to the marketing of agricultural 
machines; consulting about the operation and maintenance of 
agricultural machines. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,463,414. 2009/12/18. 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

RONA ECO
MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément sacs à 
déchets, sacs à ordures, bacs de recyclage, nettoyants pour 
vitres, nettoyants tout usage, nettoyant pour salle de bains, 
nettoyants et désodorisants pour tissus, nettoyants pour 
planchers et murs, nettoyants pour cuvettes, détergent à lessive, 
détergent à vaisselle, savon à mains. (2) Produits de chauffage, 
nommément thermostats ; matériaux et accessoires de 
construction, nommément moulures décoratives ; outillage, 

nommément scies, lames de scies, mèches à toupies, forets à 
toupies, mèches pour scies, adaptateurs de mandrin, mandrins 
pour scies, rallonges pour perceuses ; produits d'horticulture, 
nommément engrais et fertilisants, récupérateurs d'eau de pluie, 
composteurs, insecticides, pots de plantation, tondeuses à 
gazon. (3) Peinture, nommément peinture intérieure, peinture 
extérieure, peinture d'automobile, laque fluorescente en aérosol, 
émail en aérosol, acrylique en aérosol, vernis et polyuréthane, 
teinture de bois extérieur, imperméabilisants, nommément 
produits chimiques imperméabilisants pour la maçonnerie, le 
bois, les matériaux de construction, les articles en cuir, les 
articles de tissu, pour les vêtements; traitement imperméable, 
nommément fini imperméable pour meubles et patios, nettoyeurs 
et protecteurs, nommément nettoyants à tapis, nettoyants à 
fours, nettoyants à carreaux, nettoyants pour verre, nettoyants à 
bois, nettoyants à meubles de jardin et patio, nettoyants à 
barbecue, nettoyants à céramique, nettoyants à métaux, 
dégraissants, produits protecteurs pour tapis, produits 
protecteurs pour carrosseries et pneus d'automobiles, 
revêtements protecteurs pour l'espace cargo d'automobiles, 
tapis protecteurs pour coffres d'automobiles, enduits protecteurs 
pour produits de caoutchouc, vinyle, plastique et cuir, produits 
protecteurs de textiles pour vêtements, produits protecteurs de 
textiles pour meubles rembourrés, bandes de protection pour 
mobilier, enduits protecteurs pour le bois traité; pinceaux, 
rouleaux et accessoires de peinture, nommément ouvre-pots, 
bacs à peinture, doublures pour bac à peinture, guides de 
découpage, manchons, ruban-cache, gants de peinture, coton à 
fromage, supports à pinceaux, pistolets à peinture, toiles 
protectrice, guenilles, chiffons, mélangeurs à peinture, becs 
verseur, grilles anti-éclaboussures, sélecteurs de couleurs, 
palettes à brasser, plumes d'oies, nettoyeurs à pinceaux et 
rouleaux, tampons de finition, éponges et brosses à peinture; 
solvants (diluants) à adhésifs, à peinture, à vernis, diluants à 
peinture, hydrate de méthyle pour utilisation comme nettoyant et 
diluant, anses, contenants et couvercles de peinture, couvre-tout 
de plastique; adhésifs et rubans nommément adhésifs pour 
couvre-sol, adhésifs à construction, adhésifs à céramique et 
tuiles, adhésifs à tapis, plinthes et prélart, adhésifs à papier 
peint, adhésifs à parquet, colle blanche, colle à bois, colle 
domestique, colle de menuisier, colle de contact, époxy et 
polyuréthane, rubans à masquer, ruban de cellulose, ruban 
adhésif transparent, rubans à filament, ruban adhésif, dévidoirs, 
articles et accessoires de préparation et réparation de murs et 
planchers, nommément rubans et joints de remplacement, 
couteaux à joint, couteaux de finition, seaux, porte mortier, 
étendeurs, éponges, marqueurs à tuile, crayons de réparation de 
bois, coulis à plancher et à mur, rubans à joint, rouleaux à tapis, 
marqueurs de coupe, scellants à coulis, nettoyants à joint, 
nettoyants à vinyle, protecteurs de genoux; revêtements de 
planchers, nommément tuiles, céramique, plancher de bois, 
lattes, parqueterie, plancher flottant, plancher de liège, plancher 
stratifié, prélart, tapis, sous plancher, carpette, paillasson, sous-
tapis, seuil; scellants, nommément silicone intérieur et extérieur, 
silicone pour salle de bains, mousse isolante, fusils à calfeutrer, 
scellants acryliques, scellants latex; articles de décoration et 
accessoires de salle de bains, nommément porte-serviettes, 
porte-savon, porte papier de toilette, poubelles, crochets, vases, 
miroirs, cadres, rideaux; accessoires d'installations de papier 
peint, nommément lissoir, rouleau à papier peint, guide à 
découper, grattoir, perforateur et décapant à papier peint; 
outillage électrique portatif, perceuses électriques, ponceuses 
orbitales, rectifieuses et polisseuses; outillage sans fil, batteries 



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 55 February 15, 2012

et chargeurs, nommément batteries tout usage, batteries de 
caméras, batteries d'outils sans fil et chargeurs des batteries 
précédemment mentionnées; batteries rechargeables, 
nommément batteries tout usage, batteries de caméras, 
batteries d'outils sans fil; accessoires de sciage, nommément 
coupe-céramique, rapporteurs d'angle, guides d'alignement; 
accessoires de sablage, nommément disques et courroies à 
sabler, papier sablé, papier abrasif, tampon abrasif, éponges à 
sabler, laine abrasive, blocs à poncer; meubles à rectifier et à 
couper, lames à couper, meubles à couper, meubles à ébarber; 
outils de main de mesure, rubans à mesurer et rechanges, 
équerres, règles, niveaux, niveaux de poteau, cordeaux et 
craies, détecteurs de colombage; boîtes à onglets, cisailles, 
cisaille à tôle, couteaux à lames, limes, manches, nommément 
manches télescopiques, manches de pelle, manches de balais, 
manches d'outils à main; râpe d'artisan, outils à main de frappe, 
marteaux; outils à main de mécanicien, clés à molette, tournevis 
et ensembles, pinces, pinces-étaux; outils manuels divers, 
coupe-tuyaux; soudure et accessoires, nommément soudure au 
propane, lunettes à souder, gants à souder, masques à souder, 
fil à souder, torches; accessoires de plomberie, nommément 
isolant à tuyau, ruban à conduits, tuyaux, raccords, débouche 
tuyaux, antigel, hottes de cuisine, robinets, lavabos; bouteille 
combustible, nommément bouteilles de propane vendues vides; 
chalumeaux soudeurs, ensemble de pistolet, nommément 
pistolets à calfeutrer, pistolets à colle, pistolets à peinture, 
pistolets à rivets, pistolets agrafeurs, pistolets graisseurs, 
pistolets cloueurs, pistolets thermiques, pistolets d'arrosage, 
pistolets à air; serrurerie, nommément blanc de clé résidentiel, 
cadenas à clé, cadenas à combinaison, pênes de remplacement 
et gâches, loquets, pênes dormants, poignées de portes, 
clenches d'entrée, serrures, fausses serrures, charnières, 
chaînes de sûreté, pentures, ferronnerie de portes et fenêtres, 
butoirs de porte; articles de rangement, nommément coffres, 
nommément coffres à outils, coffres-forts, coffres de rangement, 
étagères, meubles de rangement, nommément armoires de 
rangement, huches de rangement, pouf de rangement, charriots 
de rangement, boîtes, coffrets, nommément coffrets de sécurité, 
coffrets à outils, meubles audio vidéo, supports à vin, patères et 
portemanteaux, vaisseliers, buffets, dessertes, meubles à micro-
onde, bibliothèques, penderie, garde-robes, bacs de rangement, 
porte chaussures, cintres, tringles, supports, armoires, crochets 
ménagers; ferronnerie, nommément boulons, clous, écrous, 
ressorts et vis de quincaillerie; roulettes pour appareils ménager, 
roulettes à plaques, roulettes à tiges, douilles pour meubles, 
sous-pattes, embouts protecteurs; cordes, nommément cordes 
de traction, cordes pour bateaux, cordes tout usage, ficelles, 
cordes à linge, poulies et accessoires, nommément espaceurs, 
tendeurs de corde, fermoirs, crochets; sangles, nommément 
sangles à bagages, sangles de remorquage, sandows, 
nommément câbles à bagages; rochets; coupe-froid et rubans 
isolants, rubans coupe-froid, pellicules coupe-froid, seuils de 
porte, bas de porte, ruban mousse, ruban tout usage, 
couvertures isolantes, ruban gommé, mousses isolantes; 
accessoires de salle de bains, nommément sièges de toilettes, 
vanités, pharmacies, bains, douches, toilettes, tapis de bain et 
appliqués, ruban anti-dérapant, éviers, coiffeuses, lavabos, 
tabliers de bains, portes de bains et douches; robinets, broyeurs 
à déchets, hydromasseurs, douches téléphones, accessoires de 
têtes de douches, supports de douche téléphone; hottes, tuyaux 
flexibles, articles et accessoires de ventilation, nommément 
ventilateurs portatifs, ventilateurs de plafond, ventilateurs de 
salle de bains, filtres de hottes, climatiseurs, rubans à conduits; 

articles et accessoires de chauffage, nommément plinthes, 
chaufferettes, protège thermostats, postes météo, gradateurs, 
minuteries, interrupteurs, prises murales, convecteurs, poêles, 
cheminées, foyers; accessoires de foyer, nommément brosses, 
pelles, tisonniers, pinces, supports à accessoires de foyer, gilles 
de cuisson, chenets, bois d'allumage; pompes, nommément 
pompes à injecteur, pompes submersibles, pompes pour jouets 
pneumatiques, pompes à eau, pompes de puisard, pièces de 
pompes; chauffe-eau et pièces; ampoules, nommément 
ampoules de lustres, ampoules domestiques, ampoules pour 
électroménagers, ampoules halogènes, projecteurs lumineux 
extérieurs, projecteurs lumineux intérieur/extérieur halogènes, 
ampoules-réflecteurs intérieurs; luminaires intérieurs et 
accessoires, nommément fixtures, rails, plaques, garnitures, 
câbles, raccordeurs, transformateurs, plafonniers, verre de 
remplacement, abat-jour; éclairage d'urgence et de sécurité, 
lampes de secours, luminaires fluorescents, cordons et fiches, 
luminaires incandescents; piles, nommément piles tout usage, 
piles de caméras, piles d'outils sans fil; produits d'éclairage, 
nommément lampes de poches, lampes de travail; fils 
électriques, rallonges et accessoires, nommément cache-fils, 
lisières à prises multiples; articles ménagers, nommément 
essuie tout, papier hygiénique, aspirateurs, sacs et filtres pour 
aspirateurs, balais, polisseuses, machine à nettoyer les tapis, 
gants de caoutchouc, lavettes, poubelles; cartes-cadeaux 
prépayées; accessoires audio et vidéo, nommément prises et 
câbles audio, prises et câbles vidéo, prises et câbles 
audio/vidéo, attache-fils, plaques murales pour câble, raccords, 
accoupleurs, adaptateurs; accessoires de cuisine, nommément 
vaisselle, ustensiles de cuisine, coutellerie, petits 
électroménagers, nommément aspirateurs, bouilloires, 
cafetières, fours à micro-ondes, grille-pains, robots mélangeurs; 
sacs à lunch, linge de table, linge de cuisine, minuteries et 
sabliers; thermomètres et baromètres, nettoyeurs et articles de 
nettoyages, nommément sacs à gazon, sacs à poubelle, 
vadrouilles, balais, manches à balais, brosses de rue, brosses à 
récurer, brosses à vaisselle, tampons, éponges, laine d'acier, 
linges, nettoyeurs de vitre, raclettes, seaux, chamois, mitaines 
de nettoyage, portes poussière, plumeaux, enduits protecteurs 
pour planchers, murs et tapis, cire à plancher, décapant à 
plancher, détachant à tapis, fini à plancher, scellant à plancher, 
shampooing à tapis; guides et revues d'informations sur la 
décoration intérieure et extérieure, livres d'horticulture; articles 
pour automobiles, nommément brosses, mitaines, éponges et 
chamois, savon pour automobiles, dégivreur de serrures, lave-
glace, essuie-glace, joints d'étanchéité, clés pour roues, huile à 
moteur, graisse pour automobiles, tapis d'auto, tapis de camion; 
additifs, nommément additifs pour systèmes de refroidissement, 
additifs pour essences, additifs pour radiateurs, antigel 
conditionneurs pour le bois, nettoyant auto, revitalisant pour le 
bois, revitalisant à tapis; matériaux de construction, nommément 
ciment et ruban à joint, agrafes, vis, gouttières, bardeaux, tiges 
de fer, gypse, montants de métal, renforts, treillis, broches, 
tirants, armatures de béton, panneaux de béton, dalles de 
patios; matériaux de finition, nommément manteau de foyer, 
ornements victoriens, brique décorative, escaliers, rampes 
d'escaliers, goujons, pièces murales d'artisanat, médaillons, 
plafonnier, cadrages, plinthes, socles, cimaises, clés de voûte, 
corniches, linteaux, lambris, tuiles à plafond, panneaux 
minéralite; vidéo d'installation de plancher; isolation, 
nommément laine isolante, coupe-vapeur, pellicules isolantes, 
pare-air; portes et fenêtres, portes extérieures et accessoires, 
nommément leviers, protège portes, contre-portes, ferme porte, 
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barre panique; verre, nommément verre décoratif, nommément 
figurines décoratives en verre, blocs de verre décoratifs, 
diffuseurs en verre, tuiles de verre; ouvre-portes de garage, 
télécommandes, portes miroir; maçonnerie, nommément 
produits de jointement de maçonnerie, préservatifs pour la 
maçonnerie; ciment pré-mélangé, béton, mortier, ciment sable, 
crépi, stuc; enduits, scellants d'asphalte, scellants pour pavé; 
articles de sports, nommément cannes à pêche, appâts artificiels 
pour la pêche, hameçons; articles de camping, nommément 
tentes, sacs de couchage, lampes de camping, réchauds; 
combustibles, nommément bûches de foyer, bûchettes, 
combustible à fondue, briquettes, papier d'allumage, allume-feu; 
huile, nommément huile à moteur, huile synthétique, huile à 
chaînes, huile à transmission, huile à tondeuse, huile à bateau; 
kérosène, bâches; piscines, nommément piscines hors-terre, 
piscines gonflables pour enfants; produits chimiques pour 
piscine, acide muriatique, alcalnite, algicide, bisulfate sodium, 
calcium plus, carbonate de soude, chlore clarifiant d'eau, 
éliminateur de fer, nettoyant de vinyle, stabilisateur, traitement 
choc, trousse de départ, trousse de fermeture; articles 
saisonniers, nommément barbecues, ustensiles de barbecue, 
housses de barbecue, balançoires, glissoires, centres de jeux 
pour enfants, foyers extérieurs, laveuses à pression, meubles de 
jardin, jeux de piscine, remises de jardin, spas, équipement à 
moteur de jardin, nommément tailles haies, coupe bordures, 
souffleurs, aspirateurs, tracteurs, déchiqueteurs, cultivateurs 
(motoculteurs), tailleurs de pelouse, fendeuses à bois; outils de 
jardin, petits outils à main, accessoires pour compost, 
nommément compost, accélérateur de compost, terreau; pièces 
et accessoires d'arrosage, nommément pistolets d'arrosage, 
douches d'arrosage, fusils vaporisateur, lances d'arrosage, 
arrosoirs rotatifs, arrosoirs oscillants, arrosoirs à pulsation, 
bouchons d'embout, guide boyau, raccords, valves, réparateurs 
de tuyau, dévidoirs à boyau et supports, boyaux d'arrosage, 
vaporisateurs, pulvérisateurs, applicateurs, réservoirs à 
pression; produits d'hiver, nommément souffleuses, pelles à 
neige, pelles pour auto, grattoirs à neige, pelles-traîneau, 
couvertures hivernales, couvertures isolantes, jute; accessoires 
pour souffleuses, nommément housses, boulons de sécurité, 
courroies, coupe congère, cabines, phares; accessoires 
d'horticulture, nommément bordures de pelouse, couvre-
parterre, tuteurs, attaches, supports et filets, distributeur 
d'attaches, gants de jardinage, genouillères; pesticides, 
fongicides, herbicides; nitrate ammoniaque; semences de fleurs, 
légumes, fines herbes, à pelouse; chaux dolomitique, chaux 
horticole, terreaux, fumier, compost, mousse de tourbe; couvre-
sol, nommément jute, pierres décoratives, roche volcanique, 
pierre blanche, écorces, paillis; végétaux, nommément plantes, 
arbres, arbustes, fleurs; guide sur l'horticulture. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail d'articles ménagers. (2) Services de 
vente au détail de produits de chauffage, matériaux et 
accessoires de construction, outillage et produits d'horticulture. 
(3) Services de vente au détail de produits de ventilation et 
climatisation, revêtements de planchers, produits d'éclairage, 
peinture et accessoires de peinture, produits de plomberie, 
produits de décoration, produits pour automobiles et produits 
saisonniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 avril 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3).

WARES: (1) Housewares, namely waste bags, garbage bags, 
recycling bins, glass cleaners, all-purpose cleaners, bathroom 
cleaners, fabric cleaners and deodorizers, floor and wall 
cleaners, toilet bowl cleaners, laundry detergent, dish detergent, 
hand soap. (2) Heating products, namely thermostats; 
construction materials and accessories, namely decorative 
moulding; tools, namely saws, saw blades, router bits, routing 
bits, saw bits, mandrel adapters, saw mandrels, drill extensions; 
horticultural products, namely fertilizers and soil enrichers, 
rainwater collectors, compost units, insecticides, pots for 
planting, lawn mowers. (3) Paint, namely interior paint, exterior 
paint, automotive paint, fluorescent aerosol lacquer, aerosol 
enamel, aerosol acrylic, varnish and polyurethane, exterior wood 
stain, waterproofing compound, namely chemical waterproofing 
products for masonry, wood, construction materials, leather 
items, fabric items, apparel; waterproofing treatments, namely 
waterproof finish for furniture and patios, cleaner and protector, 
namely carpet cleaner, oven cleaner, cleaner for tiles, glass 
cleaner, wood cleaner, garden and patio furniture cleaner, 
barbecue cleaner, ceramic cleaner, metal cleaner, degreaser, 
carpet protector products, protector products for automotive 
autobodies and tires, protective coatings for automobile cargo 
spaces, automobile trunk mat protectors, protective coatings for 
products made of rubber, vinyl, plastic and leather, protector 
products for apparel fabric, fabric protectors for upholstered 
furniture, protective strips for furniture, protective coatings for, 
treated wood; paintbrushes, rollers and painting accessories, 
namely tin openers, paint trays, paint tray liners, cutting guides, 
replacement rollers, masking tape, painting gloves, cheese cloth, 
brush racks, paint guns, protective sheets, rags, cloths, paint 
mixers, pouring spouts, splatter guards, colour selectors, stirring 
sticks, quills, brush and roller cleaner, finishing pads, paint 
sponges and brushes; solvent (thinners) for adhesives, paint, 
varnish, paint thinner, methyl hydrate for use as a cleaner and 
thinner, paint handles, containers, and covers, plastic smocks; 
adhesive and tape, namely adhesive for flooring, construction 
adhesive, ceramic and tile adhesive, adhesive for carpets, 
baseboards and linoleum, wall paper adhesive, parquet 
adhesive, white glue, wood glue, household use glue, 
carpenters' glue, contact adhesive, epoxy and polyurethane, 
masking tape, cellulose tape, transparent strip adhesive, filament 
tape, adhesive tape, reels, items and accessories for the 
construction and repair of walls and floors, namely replacement 
tape and joints, joint knives, finishing knives, buckets, mortar 
holders, drying lofts, sponges, tile markers, wood repair pencils, 
floor and wall grout, jointing tape, carpet rollers, cutting markers, 
grout sealant, joint cleaner, vinyl cleaner, knee protectors; floor 
coverings, namely tiles, ceramic, wood floors, batten, parquetry, 
sprung flooring, cork flooring, laminated flooring, linoleum, 
carpets, subflooring, rugs, door mats, underlay, sills; sealant, 
namely interior and exterior silicone, silicone for bathrooms, 
insulating foam, caulking guns, acrylic and latex sealant; 
bathroom decorative items and accessories, namely towel 
holders, soap dishes, toilet paper holders, garbage cans, hooks, 
vases, mirrors, frames, curtains; wallpaper application 
accessories, namely smoothers, wallpaper rollers, cutting 
guides, scrapers, perforators and removers for wallpaper; 
portable electric tools, power drills, orbital sanders, grinders and 
polishers; wireless tools, batteries and chargers, namely all-
purpose batteries, cameras batteries, wireless tool batteries and 
battery chargers which are aforementioned, rechargeable 
batteries namely all-purpose batteries, camera batteries, 
wireless tool batteries; sawing accessories, namely ceramic 
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cutters, protractors, alignment guides; sanding accessories, 
namely sanding disks and belts, sandpaper, abrasive paper, 
abrasive pads, sanding sponges, abrasive wool, sanding blocks; 
grinding and cutting wheels, cutting blades, cutting wheels, 
grinding wheels; manual measuring tools, measuring tape and 
refills, squares, rulers, levels, post levels, chalk lines and chalk, 
stud detectors; mitre boxes, shears, snips, bladed cutters, files, 
handles, namely extendable handles, shovel handles, broom 
handles, hand tool handles; craftsperson's rasps, manual striking 
tools, hammers; manual mechanics' tools, crescent wrenches, 
screwdrivers and sets, pliers, locking pliers; various manual 
tools, pipe cutters; welding and accessories, namely propane 
welders, welding glasses, welding gloves, welding masks, 
welding wire, torches; plumbing accessories, namely pipe 
insulation, duct tape, pipes, connectors, clog remover, 
antifreeze, range hoods, faucets, wash basins; fuel bottles 
namely propane bottle sold empty, welding torches, torches, gun 
sets namely caulking guns, glue guns, paint guns, rivet guns 
staple guns, nail guns, heat guns, water guns, air guns; metal 
work, namely residential key blanks, locks with keys, 
combination locks, replacement bolts and strike plates, latches, 
deadbolts, door handles, entry latch catches, locks, false locks, 
hinges, safety chains, strap hinges, door and window ironwork, 
door stops; storage items, namely trunks, tool trunks, safes, 
storage trunks, shelving, storage units, namely storage shelving, 
storage hutches, storage carts, boxes, chests, namely safety 
boxes, tool boxes, audio/video furniture, wine racks, coat hooks 
and coat racks, china cabinets, buffets, serving tables, furniture 
for microwaves, bookcases, armoires, wardrobes, storage bins, 
shoe racks, clothes hangers, rods, holders, cabinets, household 
hooks; ironwork, namely bolts, nails, nuts, springs, and screws 
for hardware use; casters for household appliances, plate 
casters, stem casters, bushings for appliances, furniture 
coasters, protective endcaps; ropes, namely tow line, ropes for 
boats, all-purpose ropes, string, clotheslines, pulleys and 
accessories, namely spacers, cord adjusters, clasps, hooks; 
straps, namely baggage straps, towing straps,  bungee cords, 
namely luggage straps; ratchets; weatherstripping and insulating 
tape, weatherstripping tape, weatherstripping film, door sills, 
door bottoms, foam tape, all-purpose tape, insulation blankets, 
gummed tape, insulating foam; bathroom accessories, namely 
toilet seats, vanities, drug cabinets, baths, showers, toilets, bath 
mats and appliqués, non-slip tape, sinks, vanities, wash basins, 
bathtub covers, bath and shower doors; faucets, waste grinders, 
whirlpool agitators, extendable showerheads, showerhead 
accessories, extendable showerhead holders; hoods, flexible 
hoses, ventilation items and accessories, namely portable fans, 
ceiling fans, bathroom fans, hood filters, air conditioners, duct 
tape; heating items and accessories, namely baseboards, 
heaters, thermostat protectors, meteorological stations, dimmers, 
timers, switches, wall outlets, convection heaters, stoves, 
chimneys, fireplaces; fireplace accessories, namely brushes, 
shovels, pokers, pliers, fireplace accessory holders, roasting 
grills, andirons, kindling; pumps, namely injection pumps, 
submersible pumps, inflatable toy pumps, water pumps, sump 
pumps, pump parts; water heaters and components; light bulbs, 
namely chandelier light bulbs, domestic light bulbs, appliance 
light bulbs, halogen bulbs, exterior light projectors, 
interior/exterior halogen light projectors, interior reflector bulbs; 
interior lamps and accessories, namely fixtures, rails, plates, 
trim, cables, connectors, transformers, ceiling lights, replacement 
glass, lamp shades; emergency and security lighting, emergency 
power failure lights, fluorescent lighting, cords and plugs, 

incandescent lights; batteries, namely all-purpose batteries, 
camera batteries, wireless tool batteries; lighting products, 
namely flashlights, work lights; electric wires, extension cords 
and accessories, namely wire covers, multiple outlet strips; 
housewares, namely paper towels, bathroom tissue, vacuum 
cleaners, vacuum cleaner bags and filters, brooms, polishers, 
carpet cleaning machines, rubber gloves, dish cloths, garbage 
cans; pre-paid gift cards; audio and video accessories, namely 
audio plugs and cables, video plugs and cables, audio/video
plugs and cables, cable ties, wall plates for cables, connectors, 
couplers, adapters; kitchen accessories, namely dishes, kitchen 
utensils, cutlery, small appliances, namely vacuum cleaners, 
kettles, coffee makers, microwave ovens, toasters, mixers; lunch
bags, table linen, kitchen linen, timers and egg timers; 
thermometers and barometers, cleaners and cleaning items, 
namely grass clipping bags, trash can liners, mops, brooms, 
broom handles, street sweeping brushes, scrubbing brushes, 
dishwashing brushes, pads, sponges, steel wool, cloths, glass 
cleaner, squeegees, buckets, chamois, cleaning mitts, dust 
pans, feather dusters, protective coatings for floors, walls, 
carpets, floor wax, floor stripper, carpet stain remover, floor 
finish, floor sealant, carpet shampoo; informative guides and 
magazines related to interior and exterior decoration, books 
about horticulture; automotive items, namely brushes, mittens, 
sponges and chamois, automotive soap, lock defroster, 
windshield washer fluid, windshield wipers, sealing compound, 
wheel wrenches, motor oil, automotive grease, car mats, truck 
mats; additives, namely cooling system additives, gas additives, 
radiator additives, antifreeze, wood conditioner, automotive 
cleaner, wood revitalizer, carpet conditioner; construction 
materials, namely joint cement and tape, staples, screws, 
eavestroughs, shingles, iron rods, gypsum, metal jambs, 
backing, trellises, pins, tie rods, concrete reinforcements, 
concrete panels, patio stones; finishing equipment, namely 
mantels, Victorian ornamentation, decorative brick, stairs, stair 
ramps, dowels, handicraft murals, medallions, ceiling fixtures, 
framing, baseboards, pedestals, chair rails, keystones, cornices, 
lintels, panelling, ceiling tiles, suspended panels; floor installation 
videos; insulation, namely insulating wool, moisture barriers, 
insulating film, air barriers; doors and windows, exterior doors 
and accessories, namely levers, door protectors, storm doors, 
door closers, panic bars; glass, namely decorative glass, namely 
decorative glass figurines, decorative glass blocks, glass 
diffusers, glass tiles; garage door openers, remote controls, 
mirror doors; masonry, namely masonry jointing products, 
masonry preservatives, pre-mixed cement, concrete, mortar, 
cement sand, rough parging, stucco; coating, asphalt sealant, 
paving sealant; sporting goods, namely fishing rods, artificial 
fishing bait, hooks; camping items, namely tents, sleeping bags, 
camping lanterns, warmers; fuel, namely fire logs, splints, fondue 
fuel, lighters, lighting paper, fire starters; oil, namely motor oil, 
synthetic oil, chain oil, gear oil, lawnmower oil, boat oil; 
kerosene, tarpaulins; swimming pools, namely above-ground 
swimming pools, inflatable children's pools, swimming pool 
chemicals, muriatic acid, alcanite, algicide, sodium bisulfate, 
calcium, sodium carbonate, chlorine water clarifier, iron 
eliminator, vinyl cleanser, stabilizer, shock treatment, starter kits, 
closing kits; seasonal items, namely barbecues, barbecue 
utensils, barbecue covers, swings, slides, amusement centers 
for children, outdoor kitchens, power washers, lawn furniture, 
swimming pool games, garden sheds, spas, motorized garden 
equipment, namely hedge trimmers, border cutters, blowers, 
vacuum cleaners, tractors, chippers, tillers (rototillers), grass 
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clippers, wood splitters; garden tools, small manual tools, 
compost accessories, namely compost, compost accelerator, 
soil; watering parts and accessories, namely spray guns, 
irrigation sprays, misting guns, hose nozzles, rotating sprinklers, 
oscillating sprinklers, pulsating sprinklers, spout caps, hose 
guides, fittings, valves, hose menders, hose reels and supports, 
spraying hoses, misters, sprayers, applicators, pressure 
reservoirs; Winter products, namely snow blowers, snow 
shovels, automotive shovels, snow scrapers, snow-scoop, winter 
covers, insulating covers, jute; snowblower accessories, namely 
covers, security bolts, belts, drift cutters, cabins, headlights; 
horticultural accessories, namely lawn edgers, ground cover, 
stakes, fasteners, holders and nets, fastener distributors, 
gardening gloves, knee pads; pesticides, fungicides, herbicides; 
ammonium nitrate; flower, vegetable, fine herb, lawn seeds; 
dolomitic lime, horticultural lime, soil, manure, compost, 
peatmoss; ground cover, namely jute, decorative stones, 
volcanic stone, white rock, bark, mulch; plants, namely plants, 
trees, shrubs, flowers; horticultural guides. SERVICES: (1) Retail 
sales services for household items. (2) Retail sales services 
related to heating products, materials and accessories for 
construction, horticultural tools and products. (3) Retail sales 
services related to ventilation and air conditioning products, floor 
coverings, lighting products, paint and paint accessories, 
plumbing products, decorative products, automotive products 
and seasonal products. Used in CANADA since at least as early 
as April 02, 2008 on wares (1) and on services (1); April 2009 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (3).

1,463,415. 2009/12/18. 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

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément sacs à 
déchets, sacs à ordures, bacs de recyclage, nettoyants pour 
vitres, nettoyants tout usage, nettoyant pour salle de bains, 
nettoyants et désodorisants pour tissus, nettoyants pour 
planchers et murs, nettoyants pour cuvettes, détergent à lessive, 
détergent à vaisselle, savon à mains. (2) Produits de chauffage, 
nommément thermostats ; matériaux et accessoires de 
construction, nommément moulures décoratives ; outillage, 
nommément scies, lames de scies, mèches à toupies, forets à 
toupies, mèches pour scies, adaptateurs de mandrin, mandrins 
pour scies, rallonges pour perceuses ; produits d'horticulture, 
nommément engrais et fertilisants, récupérateurs d'eau de pluie, 
composteurs, insecticides, pots de plantation, tondeuses à 
gazon. (3) Peinture, nommément peinture intérieure, peinture 
extérieure, peinture d'automobile, laque fluorescente en aérosol, 
émail en aérosol, acrylique en aérosol, vernis et polyuréthane, 

teinture de bois extérieur, imperméabilisants, nommément 
produits chimiques imperméabilisants pour la maçonnerie, le 
bois, les matériaux de construction, les articles en cuir, les 
articles de tissu, pour les vêtements; traitement imperméable, 
nommément fini imperméable pour meubles et patios, nettoyeurs 
et protecteurs, nommément nettoyants à tapis, nettoyants à 
fours, nettoyants à carreaux, nettoyants pour verre, nettoyants à 
bois, nettoyants à meubles de jardin et patio, nettoyants à 
barbecue, nettoyants à céramique, nettoyants à métaux, 
dégraissants, produits protecteurs pour tapis, produits 
protecteurs pour carrosseries et pneus d'automobiles, 
revêtements protecteurs pour l'espace cargo d'automobiles, 
tapis protecteurs pour coffres d'automobiles, enduits protecteurs 
pour produits de caoutchouc, vinyle, plastique et cuir, produits
protecteurs de textiles pour vêtements, produits protecteurs de 
textiles pour meubles rembourrés, bandes de protection pour 
mobilier, enduits protecteurs pour le bois traité; pinceaux, 
rouleaux et accessoires de peinture, nommément ouvre-pots, 
bacs à peinture, doublures pour bac à peinture, guides de 
découpage, manchons, ruban-cache, gants de peinture, coton à 
fromage, supports à pinceaux, pistolets à peinture, toiles 
protectrice, guenilles, chiffons, mélangeurs à peinture, becs 
verseur, grilles anti-éclaboussures, sélecteurs de couleurs, 
palettes à brasser, plumes d'oies, nettoyeurs à pinceaux et 
rouleaux, tampons de finition, éponges et brosses à peinture; 
solvants (diluants) à adhésifs, à peinture, à vernis, diluants à 
peinture, hydrate de méthyle pour utilisation comme nettoyant et 
diluant, anses, contenants et couvercles de peinture, couvre-tout 
de plastique; adhésifs et rubans nommément adhésifs pour 
couvre-sol, adhésifs à construction, adhésifs à céramique et 
tuiles, adhésifs à tapis, plinthes et prélart, adhésifs à papier 
peint, adhésifs à parquet, colle blanche, colle à bois, colle 
domestique, colle de menuisier, colle de contact, époxy et 
polyuréthane, rubans à masquer, ruban de cellulose, ruban 
adhésif transparent, rubans à filament, ruban adhésif, dévidoirs, 
articles et accessoires de préparation et réparation de murs et 
planchers, nommément rubans et joints de remplacement, 
couteaux à joint, couteaux de finition, seaux, porte mortier, 
étendeurs, éponges, marqueurs à tuile, crayons de réparation de
bois, coulis à plancher et à mur, rubans à joint, rouleaux à tapis, 
marqueurs de coupe, scellants à coulis, nettoyants à joint, 
nettoyants à vinyle, protecteurs de genoux; revêtements de 
planchers, nommément tuiles, céramique, plancher de bois, 
lattes, parqueterie, plancher flottant, plancher de liège, plancher 
stratifié, prélart, tapis, sous plancher, carpette, paillasson, sous-
tapis, seuil; scellants, nommément silicone intérieur et extérieur, 
silicone pour salle de bains, mousse isolante, fusils à calfeutrer, 
scellants acryliques, scellants latex; articles de décoration et 
accessoires de salle de bains, nommément porte-serviettes, 
porte-savon, porte papier de toilette, poubelles, crochets, vases, 
miroirs, cadres, rideaux; accessoires d'installations de papier 
peint, nommément lissoir, rouleau à papier peint, guide à 
découper, grattoir, perforateur et décapant à papier peint; 
outillage électrique portatif, perceuses électriques, ponceuses 
orbitales, rectifieuses et polisseuses; outillage sans fil, batteries 
et chargeurs, nommément batteries tout usage, batteries de 
caméras, batteries d'outils sans fil et chargeurs des batteries 
précédemment mentionnées; batteries rechargeables, 
nommément batteries tout usage, batteries de caméras, 
batteries d'outils sans fil; accessoires de sciage, nommément 
coupe-céramique, rapporteurs d'angle, guides d'alignement; 
accessoires de sablage, nommément disques et courroies à 
sabler, papier sablé, papier abrasif, tampon abrasif, éponges à 



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 59 February 15, 2012

sabler, laine abrasive, blocs à poncer; meubles à rectifier et à 
couper, lames à couper, meubles à couper, meubles à ébarber; 
outils de main de mesure, rubans à mesurer et rechanges, 
équerres, règles, niveaux, niveaux de poteau, cordeaux et 
craies, détecteurs de colombage; boîtes à onglets, cisailles, 
cisaille à tôle, couteaux à lames, limes, manches, nommément 
manches télescopiques, manches de pelle, manches de balais, 
manches d'outils à main; râpe d'artisan, outils à main de frappe, 
marteaux; outils à main de mécanicien, clés à molette, tournevis 
et ensembles, pinces, pinces-étaux; outils manuels divers, 
coupe-tuyaux; soudure et accessoires, nommément soudure au 
propane, lunettes à souder, gants à souder, masques à souder, 
fil à souder, torches; accessoires de plomberie, nommément 
isolant à tuyau, ruban à conduits, tuyaux, raccords, débouche 
tuyaux, antigel, hottes de cuisine, robinets, lavabos; bouteille 
combustible, nommément bouteilles de propane vendues vides; 
chalumeaux soudeurs, ensemble de pistolet, nommément 
pistolets à calfeutrer, pistolets à colle, pistolets à peinture, 
pistolets à rivets, pistolets agrafeurs, pistolets graisseurs, 
pistolets cloueurs, pistolets thermiques, pistolets d'arrosage, 
pistolets à air; serrurerie, nommément blanc de clé résidentiel, 
cadenas à clé, cadenas à combinaison, pênes de remplacement 
et gâches, loquets, pênes dormants, poignées de portes, 
clenches d'entrée, serrures, fausses serrures, charnières, 
chaînes de sûreté, pentures, ferronnerie de portes et fenêtres, 
butoirs de porte; articles de rangement, nommément coffres, 
nommément coffres à outils, coffres-forts, coffres de rangement, 
étagères, meubles de rangement, nommément armoires de 
rangement, huches de rangement, pouf de rangement, charriots 
de rangement, boîtes, coffrets, nommément coffrets de sécurité, 
coffrets à outils, meubles audio vidéo, supports à vin, patères et 
portemanteaux, vaisseliers, buffets, dessertes, meubles à micro-
onde, bibliothèques, penderie, garde-robes, bacs de rangement, 
porte chaussures, cintres, tringles, supports, armoires, crochets 
ménagers; ferronnerie, nommément boulons, clous, écrous, 
ressorts et vis de quincaillerie; roulettes pour appareils ménager, 
roulettes à plaques, roulettes à tiges, douilles pour meubles, 
sous-pattes, embouts protecteurs; cordes, nommément cordes 
de traction, cordes pour bateaux, cordes tout usage, ficelles, 
cordes à linge, poulies et accessoires, nommément espaceurs, 
tendeurs de corde, fermoirs, crochets; sangles, nommément 
sangles à bagages, sangles de remorquage, sandows, 
nommément câbles à bagages; rochets; coupe-froid et rubans 
isolants, rubans coupe-froid, pellicules coupe-froid, seuils de 
porte, bas de porte, ruban mousse, ruban tout usage, 
couvertures isolantes, ruban gommé, mousses isolantes; 
accessoires de salle de bains, nommément sièges de toilettes, 
vanités, pharmacies, bains, douches, toilettes, tapis de bain et 
appliqués, ruban anti-dérapant, éviers, coiffeuses, lavabos, 
tabliers de bains, portes de bains et douches; robinets, broyeurs 
à déchets, hydromasseurs, douches téléphones, accessoires de 
têtes de douches, supports de douche téléphone; hottes, tuyaux 
flexibles, articles et accessoires de ventilation, nommément 
ventilateurs portatifs, ventilateurs de plafond, ventilateurs de 
salle de bains, filtres de hottes, climatiseurs, rubans à conduits; 
articles et accessoires de chauffage, nommément plinthes, 
chaufferettes, protège thermostats, postes météo, gradateurs, 
minuteries, interrupteurs, prises murales, convecteurs, poêles, 
cheminées, foyers; accessoires de foyer, nommément brosses, 
pelles, tisonniers, pinces, supports à accessoires de foyer, gilles 
de cuisson, chenets, bois d'allumage; pompes, nommément 
pompes à injecteur, pompes submersibles, pompes pour jouets 
pneumatiques, pompes à eau, pompes de puisard, pièces de 

pompes; chauffe-eau et pièces; ampoules, nommément 
ampoules de lustres, ampoules domestiques, ampoules pour 
électroménagers, ampoules halogènes, projecteurs lumineux 
extérieurs, projecteurs lumineux intérieur/extérieur halogènes, 
ampoules-réflecteurs intérieurs; luminaires intérieurs et 
accessoires, nommément fixtures, rails, plaques, garnitures, 
câbles, raccordeurs, transformateurs, plafonniers, verre de 
remplacement, abat-jour; éclairage d'urgence et de sécurité, 
lampes de secours, luminaires fluorescents, cordons et fiches, 
luminaires incandescents; piles, nommément piles tout usage, 
piles de caméras, piles d'outils sans fil; produits d'éclairage, 
nommément lampes de poches, lampes de travail; fils 
électriques, rallonges et accessoires, nommément cache-fils, 
lisières à prises multiples; articles ménagers, nommément 
essuie tout, papier hygiénique, aspirateurs, sacs et filtres pour 
aspirateurs, balais, polisseuses, machine à nettoyer les tapis, 
gants de caoutchouc, lavettes, poubelles; cartes-cadeaux 
prépayées; accessoires audio et vidéo, nommément prises et 
câbles audio, prises et câbles vidéo, prises et câbles 
audio/vidéo, attache-fils, plaques murales pour câble, raccords, 
accoupleurs, adaptateurs; accessoires de cuisine, nommément 
vaisselle, ustensiles de cuisine, coutellerie, petits 
électroménagers, nommément aspirateurs, bouilloires, 
cafetières, fours à micro-ondes, grille-pains, robots mélangeurs; 
sacs à lunch, linge de table, linge de cuisine, minuteries et 
sabliers; thermomètres et baromètres, nettoyeurs et articles de
nettoyages, nommément sacs à gazon, sacs à poubelle, 
vadrouilles, balais, manches à balais, brosses de rue, brosses à 
récurer, brosses à vaisselle, tampons, éponges, laine d'acier, 
linges, nettoyeurs de vitre, raclettes, seaux, chamois, mitaines 
de nettoyage, portes poussière, plumeaux, enduits protecteurs 
pour planchers, murs et tapis, cire à plancher, décapant à 
plancher, détachant à tapis, fini à plancher, scellant à plancher, 
shampooing à tapis; guides et revues d'informations sur la 
décoration intérieure et extérieure, livres d'horticulture; articles 
pour automobiles, nommément brosses, mitaines, éponges et 
chamois, savon pour automobiles, dégivreur de serrures, lave-
glace, essuie-glace, joints d'étanchéité, clés pour roues, huile à 
moteur, graisse pour automobiles, tapis d'auto, tapis de camion; 
additifs, nommément additifs pour systèmes de refroidissement, 
additifs pour essences, additifs pour radiateurs, antigel 
conditionneurs pour le bois, nettoyant auto, revitalisant pour le 
bois, revitalisant à tapis; matériaux de construction, nommément 
ciment et ruban à joint, agrafes, vis, gouttières, bardeaux, tiges 
de fer, gypse, montants de métal, renforts, treillis, broches, 
tirants, armatures de béton, panneaux de béton, dalles de 
patios; matériaux de finition, nommément manteau de foyer, 
ornements victoriens, brique décorative, escaliers, rampes 
d'escaliers, goujons, pièces murales d'artisanat, médaillons, 
plafonnier, cadrages, plinthes, socles, cimaises, clés de voûte, 
corniches, linteaux, lambris, tuiles à plafond, panneaux 
minéralite; vidéo d'installation de plancher; isolation, 
nommément laine isolante, coupe-vapeur, pellicules isolantes, 
pare-air; portes et fenêtres, portes extérieures et accessoires, 
nommément leviers, protège portes, contre-portes, ferme porte, 
barre panique; verre, nommément verre décoratif, nommément 
figurines décoratives en verre, blocs de verre décoratifs, 
diffuseurs en verre, tuiles de verre; ouvre-portes de garage, 
télécommandes, portes miroir; maçonnerie, nommément 
produits de jointement de maçonnerie, préservatifs pour la 
maçonnerie; ciment pré-mélangé, béton, mortier, ciment sable, 
crépi, stuc; enduits, scellants d'asphalte, scellants pour pavé; 
articles de sports, nommément cannes à pêche, appâts artificiels 
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pour la pêche, hameçons; articles de camping, nommément 
tentes, sacs de couchage, lampes de camping, réchauds; 
combustibles, nommément bûches de foyer, bûchettes, 
combustible à fondue, briquettes, papier d'allumage, allume-feu; 
huile, nommément huile à moteur, huile synthétique, huile à 
chaînes, huile à transmission, huile à tondeuse, huile à bateau; 
kérosène, bâches; piscines, nommément piscines hors-terre, 
piscines gonflables pour enfants; produits chimiques pour 
piscine, acide muriatique, alcalnite, algicide, bisulfate sodium, 
calcium plus, carbonate de soude, chlore clarifiant d'eau, 
éliminateur de fer, nettoyant de vinyle, stabilisateur, traitement 
choc, trousse de départ, trousse de fermeture; articles 
saisonniers, nommément barbecues, ustensiles de barbecue, 
housses de barbecue, balançoires, glissoires, centres de jeux 
pour enfants, foyers extérieurs, laveuses à pression, meubles de 
jardin, jeux de piscine, remises de jardin, spas, équipement à 
moteur de jardin, nommément tailles haies, coupe bordures, 
souffleurs, aspirateurs, tracteurs, déchiqueteurs, cultivateurs 
(motoculteurs), tailleurs de pelouse, fendeuses à bois; outils de 
jardin, petits outils à main, accessoires pour compost, 
nommément compost, accélérateur de compost, terreau; pièces 
et accessoires d'arrosage, nommément pistolets d'arrosage, 
douches d'arrosage, fusils vaporisateur, lances d'arrosage, 
arrosoirs rotatifs, arrosoirs oscillants, arrosoirs à pulsation, 
bouchons d'embout, guide boyau, raccords, valves, réparateurs 
de tuyau, dévidoirs à boyau et supports, boyaux d'arrosage, 
vaporisateurs, pulvérisateurs, applicateurs, réservoirs à 
pression; produits d'hiver, nommément souffleuses, pelles à 
neige, pelles pour auto, grattoirs à neige, pelles-traîneau, 
couvertures hivernales, couvertures isolantes, jute; accessoires 
pour souffleuses, nommément housses, boulons de sécurité, 
courroies, coupe congère, cabines, phares; accessoires 
d'horticulture, nommément bordures de pelouse, couvre-
parterre, tuteurs, attaches, supports et filets, distributeur 
d'attaches, gants de jardinage, genouillères; pesticides, 
fongicides, herbicides; nitrate ammoniaque; semences de fleurs, 
légumes, fines herbes, à pelouse; chaux dolomitique, chaux 
horticole, terreaux, fumier, compost, mousse de tourbe; couvre-
sol, nommément jute, pierres décoratives, roche volcanique, 
pierre blanche, écorces, paillis; végétaux, nommément plantes, 
arbres, arbustes, fleurs; guide sur l'horticulture. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail d'articles ménagers. (2) Services de 
vente au détail de produits de chauffage, matériaux et 
accessoires de construction, outillage et produits d'horticulture. 
(3) Services de vente au détail de produits de ventilation et 
climatisation, revêtements de planchers, produits d'éclairage, 
peinture et accessoires de peinture, produits de plomberie, 
produits de décoration, produits pour automobiles et produits 
saisonniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 avril 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3).

WARES: (1) Housewares, namely waste bags, garbage bags, 
recycling bins, glass cleaners, all-purpose cleaners, bathroom 
cleaners, fabric cleaners and deodorizers, floor and wall 
cleaners, toilet bowl cleaners, laundry detergent, dish detergent, 
hand soap. (2) Heating products, namely thermostats; 
construction materials and accessories, namely decorative 
moulding; tools, namely saws, saw blades, router bits, routing 
bits, saw bits, mandrel adapters, saw mandrels, drill extensions; 

horticultural products, namely fertilizers and soil enrichers, 
rainwater collectors, compost units, insecticides, pots for 
planting, lawn mowers. (3) Paint, namely interior paint, exterior 
paint, automotive paint, fluorescent aerosol lacquer, aerosol 
enamel, aerosol acrylic, varnish and polyurethane, exterior wood 
stain, waterproofing compound, namely chemical waterproofing
products for masonry, wood, construction materials, leather 
items, fabric items, apparel; waterproofing treatments, namely 
waterproof finish for furniture and patios, cleaner and protector, 
namely carpet cleaner, oven cleaner, cleaner for tiles, glass 
cleaner, wood cleaner, garden and patio furniture cleaner, 
barbecue cleaner, ceramic cleaner, metal cleaner, degreaser, 
carpet protector products, protector products for automotive 
autobodies and tires, protective coatings for automobile cargo 
spaces, automobile trunk mat protectors, protective coatings for 
products made of rubber, vinyl, plastic and leather, protector 
products for apparel fabric, fabric protectors for upholstered 
furniture, protective strips for furniture, protective coatings for, 
treated wood; paintbrushes, rollers and painting accessories, 
namely tin openers, paint trays, paint tray liners, cutting guides, 
replacement rollers, masking tape, painting gloves, cheese cloth, 
brush racks, paint guns, protective sheets, rags, cloths, paint 
mixers, pouring spouts, splatter guards, colour selectors, stirring 
sticks, quills, brush and roller cleaner, finishing pads, paint 
sponges and brushes; solvent (thinners) for adhesives, paint, 
varnish, paint thinner, methyl hydrate for use as a cleaner and 
thinner, paint handles, containers, and covers, plastic smocks; 
adhesive and tape, namely adhesive for flooring, construction 
adhesive, ceramic and tile adhesive, adhesive for carpets, 
baseboards and linoleum, wall paper adhesive, parquet 
adhesive, white glue, wood glue, household use glue, 
carpenters' glue, contact adhesive, epoxy and polyurethane, 
masking tape, cellulose tape, transparent strip adhesive, filament 
tape, adhesive tape, reels, items and accessories for the 
construction and repair of walls and floors, namely replacement 
tape and joints, joint knives, finishing knives, buckets, mortar 
holders, drying lofts, sponges, tile markers, wood repair pencils, 
floor and wall grout, jointing tape, carpet rollers, cutting markers, 
grout sealant, joint cleaner, vinyl cleaner, knee protectors; floor 
coverings, namely tiles, ceramic, wood floors, batten, parquetry, 
sprung flooring, cork flooring, laminated flooring, linoleum, 
carpets, subflooring, rugs, door mats, underlay, sills; sealant, 
namely interior and exterior silicone, silicone for bathrooms, 
insulating foam, caulking guns, acrylic and latex sealant; 
bathroom decorative items and accessories, namely towel 
holders, soap dishes, toilet paper holders, garbage cans, hooks, 
vases, mirrors, frames, curtains; wallpaper application 
accessories, namely smoothers, wallpaper rollers, cutting 
guides, scrapers, perforators and removers for wallpaper; 
portable electric tools, power drills, orbital sanders, grinders and 
polishers; wireless tools, batteries and chargers, namely all-
purpose batteries, cameras batteries, wireless tool batteries and 
battery chargers which are aforementioned, rechargeable 
batteries namely all-purpose batteries, camera batteries, 
wireless tool batteries; sawing accessories, namely ceramic 
cutters, protractors, alignment guides; sanding accessories, 
namely sanding disks and belts, sandpaper, abrasive paper, 
abrasive pads, sanding sponges, abrasive wool, sanding blocks; 
grinding and cutting wheels, cutting blades, cutting wheels, 
grinding wheels; manual measuring tools, measuring tape and 
refills, squares, rulers, levels, post levels, chalk lines and chalk, 
stud detectors; mitre boxes, shears, snips, bladed cutters, files, 
handles, namely extendable handles, shovel handles, broom 
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handles, hand tool handles; craftsperson's rasps, manual striking 
tools, hammers; manual mechanics' tools, crescent wrenches, 
screwdrivers and sets, pliers, locking pliers; various manual 
tools, pipe cutters; welding and accessories, namely propane 
welders, welding glasses, welding gloves, welding masks, 
welding wire, torches; plumbing accessories, namely pipe 
insulation, duct tape, pipes, connectors, clog remover, 
antifreeze, range hoods, faucets, wash basins; fuel bottles 
namely propane bottle sold empty, welding torches, torches, gun 
sets namely caulking guns, glue guns, paint guns, rivet guns 
staple guns, nail guns, heat guns, water guns, air guns; metal 
work, namely residential key blanks, locks with keys, 
combination locks, replacement bolts and strike plates, latches, 
deadbolts, door handles, entry latch catches, locks, false locks, 
hinges, safety chains, strap hinges, door and window ironwork, 
door stops; storage items, namely trunks, tool trunks, safes, 
storage trunks, shelving, storage units, namely storage shelving, 
storage hutches, storage carts, boxes, chests, namely safety 
boxes, tool boxes, audio/video furniture, wine racks, coat hooks 
and coat racks, china cabinets, buffets, serving tables, furniture 
for microwaves, bookcases, armoires, wardrobes, storage bins, 
shoe racks, clothes hangers, rods, holders, cabinets, household 
hooks; ironwork, namely bolts, nails, nuts, springs, and screws 
for hardware use; casters for household appliances, plate 
casters, stem casters, bushings for appliances, furniture 
coasters, protective endcaps; ropes, namely tow line, ropes for 
boats, all-purpose ropes, string, clotheslines, pulleys and 
accessories, namely spacers, cord adjusters, clasps, hooks; 
straps, namely baggage straps, towing straps,  bungee cords, 
namely luggage straps; ratchets; weatherstripping and insulating 
tape, weatherstripping tape, weatherstripping film, door sills, 
door bottoms, foam tape, all-purpose tape, insulation blankets, 
gummed tape, insulating foam; bathroom accessories, namely 
toilet seats, vanities, drug cabinets, baths, showers, toilets, bath 
mats and appliqués, non-slip tape, sinks, vanities, wash basins, 
bathtub covers, bath and shower doors; faucets, waste grinders, 
whirlpool agitators, extendable showerheads, showerhead 
accessories, extendable showerhead holders; hoods, flexible 
hoses, ventilation items and accessories, namely portable fans, 
ceiling fans, bathroom fans, hood filters, air conditioners, duct 
tape; heating items and accessories, namely baseboards, 
heaters, thermostat protectors, meteorological stations, dimmers, 
timers, switches, wall outlets, convection heaters, stoves, 
chimneys, fireplaces; fireplace accessories, namely brushes, 
shovels, pokers, pliers, fireplace accessory holders, roasting 
grills, andirons, kindling; pumps, namely injection pumps, 
submersible pumps, inflatable toy pumps, water pumps, sump 
pumps, pump parts; water heaters and components; light bulbs, 
namely chandelier light bulbs, domestic light bulbs, appliance 
light bulbs, halogen bulbs, exterior light projectors, 
interior/exterior halogen light projectors, interior reflector bulbs; 
interior lamps and accessories, namely fixtures, rails, plates, 
trim, cables, connectors, transformers, ceiling lights, replacement 
glass, lamp shades; emergency and security lighting, emergency 
power failure lights, fluorescent lighting, cords and plugs, 
incandescent lights; batteries, namely all-purpose batteries, 
camera batteries, wireless tool batteries; lighting products, 
namely flashlights, work lights; electric wires, extension cords 
and accessories, namely wire covers, multiple outlet strips; 
housewares, namely paper towels, bathroom tissue, vacuum 
cleaners, vacuum cleaner bags and filters, brooms, polishers, 
carpet cleaning machines, rubber gloves, dish cloths, garbage 
cans; pre-paid gift cards; audio and video accessories, namely 

audio plugs and cables, video plugs and cables, audio/video 
plugs and cables, cable ties, wall plates for cables, connectors, 
couplers, adapters; kitchen accessories, namely dishes, kitchen 
utensils, cutlery, small appliances, namely vacuum cleaners, 
kettles, coffee makers, microwave ovens, toasters, mixers; lunch 
bags, table linen, kitchen linen, timers and egg timers; 
thermometers and barometers, cleaners and cleaning items, 
namely grass clipping bags, trash can liners, mops, brooms, 
broom handles, street sweeping brushes, scrubbing brushes, 
dishwashing brushes, pads, sponges, steel wool, cloths, glass 
cleaner, squeegees, buckets, chamois, cleaning mitts, dust 
pans, feather dusters, protective coatings for floors, walls, 
carpets, floor wax, floor stripper, carpet stain remover, floor 
finish, floor sealant, carpet shampoo; informative guides and 
magazines related to interior and exterior decoration, books 
about horticulture; automotive items, namely brushes, mittens, 
sponges and chamois, automotive soap, lock defroster, 
windshield washer fluid, windshield wipers, sealing compound, 
wheel wrenches, motor oil, automotive grease, car mats, truck 
mats; additives, namely cooling system additives, gas additives, 
radiator additives, antifreeze, wood conditioner, automotive 
cleaner, wood revitalizer, carpet conditioner; construction 
materials, namely joint cement and tape, staples, screws, 
eavestroughs, shingles, iron rods, gypsum, metal jambs, 
backing, trellises, pins, tie rods, concrete reinforcements, 
concrete panels, patio stones; finishing equipment, namely 
mantels, Victorian ornamentation, decorative brick, stairs, stair 
ramps, dowels, handicraft murals, medallions, ceiling fixtures, 
framing, baseboards, pedestals, chair rails, keystones, cornices, 
lintels, panelling, ceiling tiles, suspended panels; floor installation 
videos; insulation, namely insulating wool, moisture barriers, 
insulating film, air barriers; doors and windows, exterior doors 
and accessories, namely levers, door protectors, storm doors, 
door closers, panic bars; glass, namely decorative glass, namely 
decorative glass figurines, decorative glass blocks, glass 
diffusers, glass tiles; garage door openers, remote controls, 
mirror doors; masonry, namely masonry jointing products, 
masonry preservatives, pre-mixed cement, concrete, mortar, 
cement sand, rough parging, stucco; coating, asphalt sealant, 
paving sealant; sporting goods, namely fishing rods, artificial 
fishing bait, hooks; camping items, namely tents, sleeping bags, 
camping lanterns, warmers; fuel, namely fire logs, splints, fondue 
fuel, lighters, lighting paper, fire starters; oil, namely motor oil, 
synthetic oil, chain oil, gear oil, lawnmower oil, boat oil; 
kerosene, tarpaulins; swimming pools, namely above-ground 
swimming pools, inflatable children's pools, swimming pool 
chemicals, muriatic acid, alcanite, algicide, sodium bisulfate, 
calcium, sodium carbonate, chlorine water clarifier, iron 
eliminator, vinyl cleanser, stabilizer, shock treatment, starter kits, 
closing kits; seasonal items, namely barbecues, barbecue 
utensils, barbecue covers, swings, slides, amusement centers 
for children, outdoor kitchens, power washers, lawn furniture, 
swimming pool games, garden sheds, spas, motorized garden 
equipment, namely hedge trimmers, border cutters, blowers, 
vacuum cleaners, tractors, chippers, tillers (rototillers), grass 
clippers, wood splitters; garden tools, small manual tools, 
compost accessories, namely compost, compost accelerator, 
soil; watering parts and accessories, namely spray guns, 
irrigation sprays, misting guns, hose nozzles, rotating sprinklers, 
oscillating sprinklers, pulsating sprinklers, spout caps, hose 
guides, fittings, valves, hose menders, hose reels and supports, 
spraying hoses, misters, sprayers, applicators, pressure 
reservoirs; Winter products, namely snow blowers, snow 
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shovels, automotive shovels, snow scrapers, snow-scoop, winter 
covers, insulating covers, jute; snowblower accessories, namely 
covers, security bolts, belts, drift cutters, cabins, headlights; 
horticultural accessories, namely lawn edgers, ground cover, 
stakes, fasteners, holders and nets, fastener distributors, 
gardening gloves, knee pads; pesticides, fungicides, herbicides; 
ammonium nitrate; flower, vegetable, fine herb, lawn seeds; 
dolomitic lime, horticultural lime, soil, manure, compost, 
peatmoss; ground cover, namely jute, decorative stones, 
volcanic stone, white rock, bark, mulch; plants, namely plants, 
trees, shrubs, flowers; horticultural guides. SERVICES: (1) Retail 
sales services for household items. (2) Retail sales services 
related to heating products, materials and accessories for 
construction, horticultural tools and products. (3) Retail sales 
services related to ventilation and air conditioning products, floor 
coverings, lighting products, paint and paint accessories, 
plumbing products, decorative products, automotive products 
and seasonal products. Used in CANADA since at least as early 
as April 02, 2008 on wares (1) and on services (1); April 2009 on
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (3).

1,463,624. 2009/12/21. Underwriters Laboratories Inc., 333 
Pfingsten Road, Northbrook, IL, 60062-2096, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark, other than for the circle on the right side 
of the mark, is gold; the letters UL are black, as is the circular 
outline on the left side of the mark.

WARES: automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, computers; computer game 
programs; cord sets and power supply cords, namely extension 
cords, power supply cords, and electrical cords; outdoor 
seasonal use cord-connected wiring devices, namely outdoor 
power stakes with or without over-current protectors, clock-
operated switches or photoelectric switches, Christmas trees and 
other seasonal decorative lighting sculptures, figures or displays; 
seasonal and holiday decorative product accessories, namely 
electric light string controllers, flasher control units for use with 

light strings, lamp repair tools, power transformers, rotating 
Christmas tree stands, motorized ornament rotators, musical 
night lights, plastic track in support of light strings, illuminated 
ornaments with pigtail assembly, pigtail assembly for use in 
electric ornaments, non-electrically operated ornaments with 
pigtail assembly for use with push-in lamp lighting strings; 
current taps and adapters, namely electrical plug adapters 
providing multiple outlets or outlet configurations; relocatable 
power taps, namely electrical power connectors and electrical 
power strips; flexible cord; general purpose power supplies; 
clock-operated switches, namely mechanically-driven timers; 
photoelectric switches; transformers, namely high voltage 
transformers and power transformers; transient voltage surge 
suppressors; surge protective devices, namely transient voltage 
surge protectors, and surge arresters; decorative lighting strings; 
Christmas lights; electric light strings; decorative outfits, namely 
pre-lit outdoor seasonal or holiday sculptures and figures, lighted 
rigid metallic, flexible or polymeric framed seasonal and holiday 
sculptures and figures, with or without motors, blow-molded 
figures or objects, seasonal and holiday themed animated 
figures, lighted tree tops, controllers, electric tree stands, 
motorized seasonal and holiday decorative displays, light strings 
with decorative covers, illuminated seasonal and holiday ceramic 
or plastic figures, lighted inflatable seasonal and holiday 
sculptures and figures, pre-lit Christmas wreaths, pre-lit 
Christmas garland, mini-Christmas trees with lights, seasonal 
and holiday decorative lighting strings with themed reflectors, 
motorized dolls, pre-lit statues, and electric candles or candle 
sets with or without lamp shades; electric ornaments, namely
electric Christmas tree ornaments, electric Christmas tree 
ornaments with light and sound, electric Christmas tree 
ornaments with sound, and electric Christmas tree ornaments 
with lights; ceiling-suspended fans; electric fans; light-emitting 
diode surface-mounted luminaires; light emitting diode recessed 
luminaires; nightlights; portable luminaires; light-emitting diode 
portable luminaires; portable work lights; light-emitting diode 
nightlights. Used in CANADA since at least as early as July 2008 
on wares.

That the wares comply and meet with certain requirements 
established and amended from time to time by Underwriters 
Laboratories Inc. as to product safety, stress resistance, 
reliability, durability, endurance, environmental sustainability, 
energy efficiency, quality, performance, functional performance, 
thermal performance, fire safety, fire resistance, shock hazard 
safety, public health safety, food safety, water safety, material 
strength, functional performance, device operation, and/or 
product composition as detailed in the Underwriters Laboratories 
Inc. standards and requirements, available from Underwriters 
laboratories Inc. and discussed on the web site www.ul.com, a 
copy of Underwriters Laboratories Inc. applicable standards as of 
August, 2009 having been filed with the Canadian Trade-marks 
Office.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque, hormis le cercle à la 
droite de la marque, est or; les lettres UL sont noires tout comme 
le contour circulaire dans la partie gauche de la marque.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
programmes de jeux informatiques; ensembles de cordons et 
cordons d'alimentation, nommément rallonges, cordons 
d'alimentation et cordons électriques; dispositifs de câblage pour 
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l'extérieur à caractère saisonnier, nommément prises électriques 
d'extérieur avec ou sans suppresseur de surtension, 
interrupteurs à minuterie ou interrupteurs à cellule 
photoélectrique, arbres de Noël et autres sculptures, 
personnages ou éléments décoratifs lumineux à caractère 
saisonnier; accessoires décoratifs à caractère saisonnier et pour 
les fêtes, nommément commandes de guirlande lumineuse, 
commandes de clignotement pour guirlandes lumineuses, outils 
de réparation de lampes, transformateurs de puissance, pieds 
d'arbre de Noël rotatifs, décorations automatiques, lumières de 
nuit musicales, pistes en plastique pour guirlandes lumineuses, 
décorations lumineuses avec toron de raccordement, toron de 
raccordement pour décorations électriques, décorations 
lumineuses non électriques avec toron de raccordement pour 
guirlandes lumineuses à lampes à emboîter; douilles voleuses et 
adaptateurs, nommément adaptateurs comportant plusieurs 
prises électriques ou configurations; prises électriques 
amovibles, nommément connecteurs d'alimentation électrique et 
barres d'alimentation électrique; cordon souple; blocs 
d'alimentation polyvalents; interrupteurs à minuterie, 
nommément minuteries mécaniques; interrupteurs à cellule 
photoélectrique; transformateurs, nommément transformateurs 
de haute tension et transformateurs de puissance; suppresseurs 
de transitoires; suppresseurs de surtension, nommément 
limiteurs de transitoires et parasurtenseurs; guirlandes 
lumineuses décoratives; lumières de Noël; guirlandes 
lumineuses électriques; articles décoratifs, nommément 
sculptures et personnages d'extérieur pour les fêtes ou à 
caractère saisonnier avec lumières intégrées, sculptures et 
personnages lumineux rigides ou souples, à structure de métal 
ou de polymère, pour les fêtes ou à caractère saisonnier, avec 
ou sans moteur, personnages ou objets moulés par soufflage, 
personnages animés, décorations pour cime lumineuses, 
commandes, pieds d'arbre électriques, décorations 
automatiques pour les fêtes ou à caractère saisonnier, 
guirlandes lumineuses avec revêtement décoratif, personnages 
en céramique lumineux pour les fêtes ou à caractère saisonnier, 
sculptures et personnages lumineux gonflables pour les fêtes ou 
à caractère saisonnier, couronnes de Noël avec lumières 
intégrées, guirlandes de Noël avec lumières intégrées, arbres de 
Noël miniatures avec lumières intégrées, guirlandes lumineuses 
à réflecteurs thématiques pour les fêtes ou à caractère 
saisonnier, poupées automatiques, statues, bougies ou 
ensembles de bougies électriques avec lumières intégrées, avec 
ou sans abat-jour; décorations électriques, nommément 
décorations électriques pour arbre de Noël, décorations 
électriques pour arbre de Noël avec sons et lumières, 
décorations électriques pour arbre de Noël avec sons et 
décorations électriques pour arbre de Noël avec lumières; 
ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques; luminaires en 
saillie à diodes électroluminescentes; luminaires encastrés à 
diodes électroluminescentes; veilleuses; luminaires portatifs; 
luminaires portatifs à diodes électroluminescentes; lampes de 
travail portatives; veilleuses à diodes électroluminescentes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

Les marchandises se conforment et satisfont à certaines 
exigences établies et modifiées selon les besoins par 
Underwriters Laboratories Inc. en ce qui concerne la sécurité 
des produits, la résistance aux contraintes, la fiabilité, la 
durabilité, la solidité, la durabilité de l'environnement, l'efficacité 
énergétique, la qualité, le rendement, la fonctionnalité, la 

résistance thermique, la sécurité-incendie, la résistance au feu, 
la protection contre les risques d'électrocution, la sécurité en 
santé publique, l'innocuité des aliments, l'innocuité de l'eau, la 
résistance des matériaux, la fonctionnalité, le fonctionnement 
des dispositifs et/ou la composition des produits, comme 
détaillés dans les normes et les exigences d'Underwriters
Laboratories Inc., offertes par Underwriters Laboratories Inc. et 
expliquées sur le site Web www.ul.com. Une copie des normes 
d'Underwriters Laboratories Inc. applicables en date d'août 2009 
a été déposée auprès du Bureau des marques de commerce du 
Canada. .

1,464,967. 2010/01/07. 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: Telephones, mobile phones, cameras, MP3 and MP4 
players, computer mouse; chargers for telephone, mobile phone, 
camera, MP3 player, MP4 player and computer mouse batteries; 
wireless chargers for battery-operated telephones, mobile 
phones, cameras, MP3 players, MP4 players and computer 
mice; power supplies, and batteries for telephones, mobile 
phones, cameras, MP3 players, MP4 players and computer 
mice. Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1185262 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, appareils 
photo, lecteur MP3 et lecteurs MP4, souris d'ordinateur; 
chargeurs pour piles de téléphone, téléphone mobile, caméra, 
lecteur MP3, lecteur MP4 et souris d'ordinateur; chargeurs sans 
fil pour téléphones à piles, téléphones mobiles, appareils photo, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4 et souris d'ordinateur; blocs 
d'alimentation et piles pour téléphones, téléphones mobiles, 
appareils photo, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et souris 
d'ordinateur. Date de priorité de production: 17 juillet 2009, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1185262 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,468,050. 2010/02/02. Ghetz Limited, 8 Avondale Road, 
London N3 2EP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ANATOMIC GEL
WARES: Clothing, namely, jackets, socks, shirts, pants, 
dresses, hoods, jerseys, belts for clothing, ties, tops, wraps, 
underwear; footwear, namely, casual footwear, athletic footwear, 
children's footwear, sports footwear, evening footwear, formal 
footwear, beach footwear; footwear accessories, namely, 
insoles; bags, namely, leather and imitation leather bags, all 
purpose carrying bags, backpacks, book bags, sports bags, bum 
bags, wallets and handbags. SERVICES: Retail store and online 
retail store services provided in the field of clothing, footwear and 
headgear, clothing, footwear and headgear accessories, 
handbags, purses, wallets, leather goods, belts, umbrellas, bags 
of all kinds, replacement parts and fittings for shoes, polish and 
other cleaning materials for footwear, clothing and headgear, 
namely, brushes, cloths and sponges for cleaning footwear, 
clothing and headgear, brushes for clothing, headgear and 
footwear, shoe laces, shoe horns, shoe socks and insoles, 
preparations for preserving and polishing footwear, leather and 
suede, instruments for measuring feet, sheet material for use in 
soling footwear, piece goods for making up into footwear, 
namely, soles, uppers, heels and tongues, adhesives for use by 
tailors and shoemakers, heel tips, heel protectors, soles for 
footwear, heel pads. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, 
chaussettes, chemises, pantalons, robes, capuchons, jerseys, 
ceintures pour vêtements, cravates, hauts, étoles, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de plage; accessoires pour articles chaussants, 
nommément semelles; sacs, nommément sacs en cuir et en 
similicuir, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs ceinture, portefeuilles et sacs à main. 
SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, accessoires de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, articles en cuir, ceintures, parapluies, sacs en tous 
genres, pièces de rechange et accessoires pour chaussures, 
cirage et autres produits de nettoyage pour articles chaussants, 
vêtements et couvre-chefs, nommément brosses, chiffons et 
éponges pour nettoyer les articles chaussants, les vêtements et 
les couvre-chefs, brosses pour vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants, lacets, chausse-pieds, semelles, 
préparations pour la préservation et le polissage d'articles 
chaussants, du cuir et du suède, instruments pour mesurer les 
pieds, matériaux en feuilles pour semelles, tissus à la pièce pour 
la confection d'articles chaussants, nommément semelles, tiges, 
talons et languettes, adhésifs pour utilisation par des tailleurs et 
des cordonniers, coins du talon, protecteurs de talons, semelles 
pour articles chaussants, talonnettes. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,656. 2010/02/16. Asociación Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de 
Comercio Justo, Boulevard Merliot, Edificio Ucraprobex, 
Polígono C, Merliot, Contiguo a farmacia Bethoven, San 
Salvador, EL SALVADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Food-products, both raw materials as processed 
products, namely coffee, cocoa, tea, coffee beans, corn, beans, 
pulses, soybeans, grains in general, namely processed and 
unprocessed grains for eating, honey, fruits, namely banana, 
pineapple, mango, apples, oranges, limes, lemons, mandarins, 
pomelo, guava, carambola, coconut, litchi, cherimoya, 
guanabana, pitaya, grapefruits, melon, papaya, avocado, 
passion fruit, apricot, quince, tree tomato, loquoats-, cape 
gusberry, jack fruit, prickly pear cactus fruit, sweet cucumber, 
cashew fruit and lulo, vegetables, namely tomato, cucumber, 
pumpkin, squash, eggplant, artichoke, asparagus, broccoli, 
brussels sprouts, cabbage, cauliflower, celery, chard, endive, 
fennel, kale, kohlrabi, lettuces, spinach, watercress, peppers, 
bell peppers, chilli pepper, onion, chives, garlic, radish, carrots, 
potatoes, and jícama, herbs for food purposes and spices, 
seeds, namely sesame, amaranth, poppy seeds, quinoa, 
sunflower, pumpkin seeds, pistachio, chia, wattleseed, almond, 
nuts, brazil nut, walnut, chestnuts and filberts, forestry products, 
namely chewing gum, mushrooms, latex, rubber, essential oils 
for aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils 
for personal use, essential oils for the manufacture of perfumes 
and medicinalherbs, namely; algenix, bilgramix, diumix, 
eucalipment, grandma´s tea, yanamix, valerianis and natural 
Extract´s herbs namely Calangua, verbena, valerian, garlic, cola 
de caballo, artichoke, mashwa, flowers, namely artificial flowers, 
dried flowers and fresh flowers, ornamental plants, namely 
artificial plants, dried plants and fresh plants, plants, namely, 
natural plants, living plants, flowering plants, aquarium plants, 
meat, dairy products, drinks, namely soft drinks, non-alcoholic 
fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, energy 
drinks, and antioxidant juice drinks, alcoholic fruit drinks, namely 
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coffee liquor, quinoa liquor, banana liquor, orange liquor and 
cane liquor. (2) Crafts, made of textiles, leather, wood, fibres, 
clay, glass ,vegetables, rubber, seeds, metals, stones, bone and 
ivory namely: embroidered blouses, embroidered dresses, 
scarves, shawls, shirts, trousers, placemats, table runners, 
purses, wallets, bags, shoes, boots, sandals, belts, keychains, 
hats, bracelets, jewelry, earrings, necklaces, belts, alebrijes, 
masks, china, namely, ceramic tableware and ceramic 
ornaments, trays, cups, ashtrays, toys, namely, plush toys, 
educational toys, construction toys, musical toys, baskets, hats, 
rugs, tapestry, vases, statues, furniture, namely, chairs, tables, 
desk and decorative objects, namely, picture frames. (3) Green, 
roasted and instant coffee; cups, mugs, coffee pots, tea pots, 
canisters, insulated mugs, thermos. (4) Cocoa, chocolate, honey, 
tea, corn, beans, pulses, wheat. (5) Banana, pineapple, apples, 
oranges, limes, lemons, grape-fruits, mango. (6) Sesame seeds 
and oil. (7) Juices, namely fruit and vegetable juices, coffee 
liquor and coffee-cream, distillated agave liquor, rum. (8) Sugar, 
sugar cane and sugar cane derivatives. (9) Honey and bee 
products namely propolis, bee-wax, pollen and royal jelly. 
SERVICES: (1) Inspection and certification of organizations and 
products for label-use in order to offer a guarantee that the 
products come from Small Producers Organizations, namely 
inspection, control, supervision, auditing and certification of the 
origin and traceability of products. (2) Developing promotional 
campaigns for others. (3) Touristic services namely hosting, 
food-providing guided, visits into natural areas and farmers´ 
housings, for the sake of conserving local environment and to 
improve the welfare of local people and the understanding of 
their economy; Food services namely restaurant, take-out, snack 
bar, café and bar services. (4) Coffee roasting, coffee processing 
and coffee packaging services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, matières premières 
et produits transformés, nommément café, cacao, thé, grains de 
café, maïs, haricots, légumineuses, soya, céréales en général, 
nommément céréales transformées et non transformées à 
consommer, miel, fruits, nommément bananes, ananas, 
mangues, pommes, oranges, limes, citrons, mandarines, 
pomélos, goyaves, caramboles, noix de coco, litchis, chérimoles, 
corossols, pitayas, pamplemousses, melons, papayes, avocats, 
fruits de la passion, abricots, coings, tomates d'arbre, nèfles du 
Japon, cerises de terre, jaques, figues de Barbarie, concombres 
sucrés, noix de cajou et narangilles, légumes, nommément 
tomates, concombres, citrouilles, courges, aubergines, 
artichauts, asperges, brocolis, choux de Bruxelles, choux, choux-
fleurs, céleris, bettes à carde, endives, fenouil, choux verts, 
choux-raves, laitues, épinards, cressons d'eau, poivrons, 
poivrons d'Amérique, poivre de Cayenne, oignons, ciboulette, ail, 
radis, carottes, pommes de terre, et doliques tubéreux, herbes à 
usage alimentaire et épices, graines, nommément sésame, 
amarante, graines de pavot, quinoa, tournesol, graines de 
citrouille, pistaches, chia, acacia australien, amandes, noix, noix 
du Brésil, noix de Grenoble, châtaignes et avelines, produits 
forestiers, nommément gomme, champignons, latex, 
caoutchouc, huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums et de plantes médicinales, nommément algemix, 
bilgramix, diumix, eucalipment, thé Apo, yanamix, valerianis et 
extraits d'herbes naturelles, nommément galanga, verveine, 
valériane, ail, prêle, artichaut, capucine tubéreuse, fleurs, 

nommément fleurs artificielles, fleurs séchées et fleurs fraîches, 
plantes ornementales, nommément plantes artificielles, plantes 
séchées et plantes vivantes, plantes, nommément plantes 
naturelles, plantes vivantes, plantes à fleurs, plantes aquatiques, 
viande, produits laitiers, boissons, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, boissons 
énergisantes et boissons au jus antioxydantes, boissons aux 
fruits alcoolisées, nommément liqueur de café, liqueur de 
quinoa, liqueur de banane, liqueur d'orange et liqueur de canne 
à sucre. (2) Articles d'artisanat, en tissus, cuir, bois, fibres, 
argile, verre, légumes, caoutchouc, graines, métaux, pierres, os 
et ivoire, nommément chemisiers brodés, robes brodées, 
foulards, châles, chandails, pantalons, napperons, chemins de 
table, sacs à main, portefeuilles, sacs, chaussures, bottes, 
sandales, ceintures, chaînes porte-clés, chapeaux, bracelets, 
bijoux, boucles d'oreilles, colliers, ceintures, figurines d'animaux 
imaginaires, masques, articles en porcelaine, nommément 
articles de table en céramique et décorations en céramique, 
plateaux, tasses, cendriers, jouets, nommément jouets en 
peluche, jouets éducatifs, jouets de construction, jouets 
musicaux, paniers, chapeaux, carpettes, tapisserie, vases, 
statues, mobilier, nommément chaises, tables, accessoires de 
bureau et objets décoratifs, nommément cadres. (3) Café vert, 
torréfié et instantané; tasses, grandes tasses, cafetières, 
théières, boîtes de cuisine, grandes tasses isothermes, 
contenants isothermes. (4) Cacao, chocolat, miel, thé, maïs, 
haricots, légumineuses, blé. (5) Bananes, ananas, pommes, 
oranges, limes, citrons, pamplemousses, mangues. (6) Graines 
et huile de sésame. (7) Jus, nommément jus de fruits et de 
légumes, liqueur de café et crème à café, liqueur d'agave 
distillée, rhum. (8) Sucre, canne à sucre et dérivés de la canne à 
sucre. (9) Produits à base de miel et produits d'abeille, 
nommément propolis, cire d'abeille, pollen et gelée royale. 
SERVICES: (1) Inspection et certification d'organismes et de 
produits pour l'étiquetage afin de garantir que les produits 
viennent d'organismes gérés par de petits producteurs, 
nommément inspection, contrôle, supervision, vérification et 
certification de l'origine et de la traçabilité des produits. (2) 
Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers. (3) 
Services touristiques, nommément hébergement, alimentation, 
visites guidées en nature et dans les demeures des agriculteurs, 
pour conserver l'environnement local et améliorer le bien-être 
des habitants locaux et la sensibilisation à leur économie; 
services alimentaires, nommément services de restaurant, plats 
à emporter, casse-croûte, café et bar. (4) Services de 
torréfaction, de transformation et d'emballage du café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,774. 2010/02/24. Conquest Research & Consultancy 
Limited, Colet Court, 100 Hammersmith Road, London  W67JP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

INFEXIOUS
WARES: Printed matter (namely books, magazines, newsletters, 
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals and leaflets) 
on the subject matter of market research, product branding, 
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advertising and marketing; printed publications on the subject 
matter of market research, product branding, advertising and 
marketing; books; magazines; newsletters; brochures; booklets; 
pamphlets; manuals; journals; leaflets; printed publications on 
the subject matter of market research, product branding, 
advertising and marketing. SERVICES: Advertising services, 
namely dissemination of advertising for others via the internet 
and promoting the goods and services of others by preparing 
and contextually placing targeted advertisements on linked web 
sites; business management; business administration; cost price 
analysis; business appraisals in the field of market research, 
product branding, advertising and marketing; business inquiries 
in the field of market research, product branding, advertising and 
marketing; demonstration of goods in the field of market 
research, product branding, advertising and marketing; 
distribution of samples in the field of market research, product 
branding, advertising and marketing; business investigations in 
the field of market research, product branding, advertising and 
marketing; economic forecasting; market forecasting; compilation 
of statistical information; opinion polling; estimations for 
marketing purposes; financial marketing in the field of market 
research, product branding, advertising and marketing; preparing 
marketing strategies in the field of market research, product 
branding, advertising and marketing; market analysis services 
relating to the availability of goods; market analysis services 
relating to the sale of goods; market assessment services; 
advertising services for the benefit of third parties in the field of 
market research, product branding, advertising and marketing; 
marketing research; market research services; marketing 
studies; market surveys; analysis of advertising response and 
market research; collection of information, data and statistics 
relating to market analysis, research and studies; consumer 
market analysis, research and studies; conducting market 
analysis, research and studies; information, advice and 
consultancy services relating to all the aforesaid in the field of 
market research, product branding, advertising and marketing; 
Education services in the field of market research, product 
branding, advertising and marketing; providing of training in the 
field of market research, product branding, advertising and 
marketing; arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, exhibitions and symposiums, training 
courses and lectures in the field of market research, product 
branding, advertising and marketing; market research studies 
and market opinion polling studies for the assessment of 
contagion and group reaction; compilation of information, data 
and statistics relating to market research for the assessment of 
contagion and group reaction; information, advice and 
consultancy services relating to all the aforesaid in the field of 
market research, product branding, advertising and marketing. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 17, 2009 under No. 8347247 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés (nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, brochures, livrets, prospectus, manuels, 
revues et feuillets) sur les études de marché, les stratégies de 
marque, la publicité et le marketing; publications imprimées sur 
les études de marché, les stratégies de marque, la publicité et le 
marketing; livres; magazines; bulletins d'information; brochures; 
livrets; prospectus; manuels; revues; feuillets; publications 
imprimées sur les études de marché, les stratégies de marque, 
la publicité et le marketing. SERVICES: Services de publicité, 

nommément diffusion de publicité pour des tiers par Internet et 
promotion des produits et services de tiers par la préparation et 
le placement en contexte de publicités ciblées sur des sites Web 
liés; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; analyse du 
coût d'acquisition; évaluation d'entreprise dans les domaines des 
études de marché, des stratégies de marque, de la publicité et 
du marketing; demandes de renseignements commerciaux dans 
les domaines des études de marché, des stratégies de marque, 
de la publicité et du marketing; démonstration de produits dans 
les domaines des études de marché, des stratégies de marque, 
de la publicité et du marketing; distribution d'échantillons dans 
les domaines des études de marché, des stratégies de marque, 
de la publicité et du marketing; enquêtes commerciales dans les 
domaines des études de marché, des stratégies de marque, de 
la publicité et du marketing; services de prévisions économiques; 
prévisions du marché; compilation de renseignements 
statistiques; sondages d'opinion; estimation à des fins de 
marketing; marketing financier dans les domaines des études de 
marché, des stratégies de marque, de la publicité et du 
marketing; préparation de stratégies de marketing dans les 
domaines des études de marché, des stratégies de marque, de 
la publicité et du marketing; services d'analyse de marché ayant 
trait à la disponibilité des marchandises; services d'analyse de 
marché ayant trait à la vente de marchandises; services 
d'évaluation de marché; services de publicité pour le compte de 
tiers dans les domaines des études de marché, des stratégies 
de marque, de la publicité et du marketing; recherche en 
marketing; services d'étude de marché; études de marché; 
analyses de marché; analyse des réactions à la publicité et des 
études de marché; collecte d'information, de données et de 
statistiques ayant trait aux analyses, aux recherches et aux 
études de marché; analyses, recherches et études du marché de 
consommation; réalisation d'analyses, de recherches et d'études 
de marché; services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés dans les domaines des études de 
marché, des stratégies de marque, de la publicité et du 
marketing; services éducatifs dans les domaines des études de 
marché, des stratégies de marque, de la publicité et du 
marketing; offre de formation dans les domaines des études de 
marché, des stratégies de marque, de la publicité et du 
marketing; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, d'expositions et de symposiums, de cours de 
formation et d'exposés dans les domaines des études de 
marché, des stratégies de marque, de la publicité et du 
marketing; études de marché et sondages d'opinion sur le 
marché pour l'évaluation de la contagion et de la réaction des 
groupes; compilation de renseignements, de données et de 
statistiques ayant trait aux études de marché pour l'évaluation de 
la contagion et de la réaction des groupes; services d'information 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés dans 
les domaines des études de marché, des stratégies de marque, 
de la publicité et du marketing. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 décembre 2009 
sous le No. 8347247 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,471,596. 2010/03/03. Lulu Software Inc., Thomas Daniel 
Building, Suite 12, Hincks Street, Bridgetown BB11144, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

SODA
WARES: Computer software for document management, 
namely, encryption of portable document format (PDF) files, 
management of digital signatures, annotation of digital 
documents, and optical character recognition. Computer 
software for manipulating and converting digital images in a 
portable document format (PDF). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de documents, 
nommément de cryptage de fichiers en format de document 
portable (PDF), de gestion de signatures numériques, 
d'annotation de documents numériques et de reconnaissance de 
caractères optiques. Logiciel de manipulation et de conversion 
d'images numériques en format de document portable (PDF). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,933. 2010/03/01. 3235106 Nova Scotia Limited, 60C Otter 
Lake Court, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

WARES: Software application that permits a laptop, netbook and 
other portable computing device to connect to the Internet, local 
area network and computer network by way of a mobile 
telephone, cellular telephone, smart phone, and mobile hotspot, 
mobile WiFi hotspot, cellular hotspot, air card and rocket mobile 
Internet stick. Used in CANADA since at least as early as 
January 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Application qui permet à un ordinateur 
portatif, à un miniportatif et à d'autres appareils informatiques 
portatifs de se connecter à Internet, à un réseau local ou à un 
réseau informatique au moyen d'un téléphone mobile, d'un 

téléphone cellulaire, d'un téléphone intelligent et d'un point 
d'accès sans fil, d'un point d'accès Wi-Fi, d'un point d'accès pour 
cellulaires ou d'une clé Internet sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,471,950. 2010/03/05. Double Eagle Brands 2 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, WILLEMSTAD, CURAÇAO, 
NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHOTOLOGIST
WARES: Printed matter, namely, books, papers, magazines, 
brochures, newsletters and periodicals featuring information 
regarding alcoholic beverages and the alcoholic beverages 
industry; clothing, namely T-shirts, sweaters, shorts, shirts, 
trousers, jackets, socks; footwear, namely shoes, boots, sandals 
and slippers; headgear, namely hats and caps; alcoholic 
beverages, namely vodka, gin, Dutch gin, liqueurs, rum, whiskey 
and brandy. SERVICES: Organization of art and dance 
exhibitions, live musical concerts and dance events, alcoholic 
beverages industry fairs and trade shows, all for others for 
commercial, promotion and advertising purposes; educational 
services, namely, lectures, seminars, workshops, courses, 
conferences, namely information regarding alcoholic beverages 
and the alcoholic beverages industry, particularly meant for 
bartenders; entertainment, namely live musical concerts and 
dance events; education and entertainment services, namely the 
organization of contests for bartenders and cocktail mixing 
contests; bar, restaurant and cocktail lounge services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, papiers, 
magazines, brochures, bulletins d'information et périodiques 
contenant de l'information sur les boissons alcoolisées et 
l'industrie des boissons alcoolisées; vêtements, nommément 
tee-shirts, chandails, shorts, chemises, pantalons, vestes, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; boissons alcoolisées, nommément 
vodka, gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. 
SERVICES: Organisation d'expositions d'oeuvres d'art et de 
spectacles de danse, de concerts et d'évènements de danse, 
foires et salons professionnels pour l'industrie des boissons 
alcoolisées, tous pour de tiers à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; services éducatifs, nommément 
exposés, séminaires, ateliers, cours, conférences, nommément 
information concernant les boissons alcoolisées et l'industrie des 
boissons alcoolisées principalement destinée aux barmans; 
divertissement, nommément concerts et évènements de danse; 
services éducatifs et récréatifs, nommément organisation de 
concours pour barmans et concours de préparation de cocktails; 
services de bar, de restaurant et de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,472,829. 2010/03/11. Rockefeller & Co., Inc., 10 Rockefeller 
Plaza, New York, NY 10112, 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: Accounting services; tax and taxation planning, 
advice, information and consultancy services; tax preparation 
and filing services; personal budget preparation; business 
management and advice; human resources consultation; 
financial services, namely, financial consultation, financial 
planning, financial portfolio management, investment of funds for 
others, financial and investment information management for 
others, and management of capital investment funds, hedge 
funds, private equity funds and other collective investment 
vehicles; investment consultation; investment management and 
advisory services for discretionary and non-discretionary 
domestic and foreign accounts for high net worth individuals, 
families, corporations, partnerships, limited liability companies, 
charitable institutions, trusts and estates; investment supervisory 
services in connection with open architecture programs, namely, 
financial planning, conducting financial reviews, investment 
advice, asset allocation, and financial analysis and consultation; 
trust and fiduciary services, namely, investment services; estate 
planning; bill payment services; administration of employee
benefit plans. Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/945,098 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4,016,607 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de planification, 
de conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité; 
préparation et production de déclarations de revenus; 
préparation de budgets personnels; gestion d'entreprise et 
conseils aux entreprises; services de conseil en ressources 
humaines; services financiers, nommément conseils financiers, 
planification financière, gestion de portefeuilles, placement de 
fonds pour des tiers, gestion d'information financière et en 
matière de placements pour des tiers et gestion de fonds 
d'investissement de capitaux, de fonds de couverture, de fonds 
de capital-investissement et d'autres moyens d'investissements 
collectifs; conseils en placements; gestion de placements et 
services de conseils connexes liés aux comptes carte blanche et 
autres, étrangers et nationaux, pour les personnes, les familles, 
les sociétés, les partenariats, les entreprises limitées, les 
institutions de bienfaisance, les fiducies et les successions à 
valeur nette élevée; services de supervision des placements 
relativement à des programmes d'architecture ouverte, 
nommément planification financière, examens financiers, 
conseils en placements, attribution des actifs ainsi qu'analyse et 
conseils financiers; services de fiducie, nommément services de 
placement; planification successorale; services de règlement de 
factures; administration de régimes d'avantages sociaux des 
employés. Date de priorité de production: 25 février 2010, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/945,098 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4,016,607 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,473,316. 2010/03/16. Kronospan Schweiz AG, 6122 Menznau, 
SWITZERLAND 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 rectangular 
background and circular pattern of the cross design are red. The 
word matter and cross design are white.

WARES: Slabs, mouldings, poles and panels (non-metallic) for 
building; goods of wood, namely building timber, wood for 
making household utensils, boards (building timber), sawn 
timber, plywood, derived timber products, namely wood (shaped, 
mouldable, semi-worked); chipboard, hardboard and fibreboard 
containing wood or derived timber products, for building; wood 
floors, laminate flooring; parquet tiles and panels; mouldings and 
skirting boards for building purposes, containing wood and 
derived timber products; veneered wood boards with melamine 
surfaces, for building; OSB boards (oriented strand boards); 
wood fibre insulating materials; powder-coatable fibre boards; 
pre-fabricated houses or parts therefor of wood or derived timber 
products; paper for building, namely papers impregnated with 
artificial resin, for laminates; wall and ceiling panels of derived 
timber products, for installation purposes; laminate panels, high-
pressure laminates and directly pressed laminates being floor 
coverings. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; business management services; business administration; 
the bringing together, for the benefit of others, of building 
materials and floor coverings, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in retail outlets, 
wholesale outlets, and online; assortment of goods, for others, 
for presentation and sales purposes, namely boards, mouldings, 
rods and panels (not of metal) for building, goods of wood, 
namely building timber, wood for making household utensils, 
boards (building timber), sawn timber, plywood, derived timber 
products, namely wood (shaped, mouldable, semi-worked), 
chipboard, hardboard and fibreboard containing wood or derived 
timber products, for building, wall, floor and ceiling coverings, not 
of metal, for building, floor coverings containing wood or derived 
timber products, parquet boards and panels, mouldings and 
skirting boards for building purposes, containing wood and 
derived timber products, veneered wood boards with melamine 
surfaces, for building, OSB boards (oriented strand boards), 
wood fibre insulating materials, powder-coatable fibre boards, 
pre-fabricated houses or parts therefor of wood or derived timber 
products, paper for building, namely papers impregnated with 
artificial resin, for laminates, floor coverings, wall and ceiling 
panels of derived timber products for installation purposes, 
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laminate panels, high-pressure laminates and directly pressed 
laminates being floor coverings, papers for floor coverings, wall 
and ceiling coverings, namely papers impregnated with artificial 
resin for laminates. (2) Advertising the wares and services of 
others; business management services; business administration; 
the bringing together, for the benefit of others, of building
materials and floor coverings, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in retail outlets, 
wholesale outlets, and online; assortment of goods, for others, 
for presentation and sales purposes, namely boards, mouldings, 
rods and panels (not of metal) for building, goods of wood, 
namely building timber, wood for making household utensils, 
boards (building timber), sawn timber, plywood, derived timber 
products, namely wood (shaped, mouldable, semi-worked), 
chipboard, hardboard and fibreboard containing wood or derived 
timber products, for building, wall, floor and ceiling coverings, not 
of metal, for building, floor coverings containing wood or derived 
timber products, parquet boards and panels, mouldings and 
skirting boards for building purposes, containing wood and 
derived timber products, veneered wood boards with melamine 
surfaces, for building, OSB boards (oriented strand boards), 
wood fibre insulating materials, powder-coatable fibre boards, 
pre-fabricated houses or parts therefor of wood or derived timber 
products, paper for building, namely papers impregnated with 
artificial resin, for laminates, floor coverings, wall and ceiling 
panels of derived timber products for installation purposes, 
laminate panels, high-pressure laminates and directly pressed 
laminates being floor coverings, papers for floor coverings, wall 
and ceiling coverings, namely papers impregnated with artificial 
resin for laminates. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares and on services (1). Priority Filing 
Date: October 09, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61211/09 in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on services (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on September 03, 2010 under No. 604657 on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire et le motif circulaire 
dans la croix sont rouges. Les mots et la croix sont blancs.

MARCHANDISES: Plaques, moulures, poteaux et panneaux 
(non métalliques) pour la construction; produits en bois, 
nommément bois de construction, bois pour la fabrication 
d'ustensiles de maison, planches (bois de construction), bois de 
sciage, contreplaqué, matériaux dérivés du bois, nommément 
bois (façonné, moulable, mi-ouvré); panneaux de particules, 
panneaux durs et panneaux de fibres en bois ou en matériaux 
dérivés du bois, pour la construction; planchers en bois, 
revêtements de sol stratifiés; carreaux de parquet et lames de 
plancher; moulures et plinthes pour la construction, en bois ou 
en matériaux dérivés du bois; panneaux de bois plaqué avec 
surfaces en mélamine, pour la construction; panneaux à 
copeaux orientés; matériaux isolants en fibres de bois; panneaux 
de fibres pouvant être poudrés; maisons préfabriquées ou pièces 
connexes en bois ou en matériaux dérivés du bois; papier de 
construction, nommément papiers imprégnés de résines 
artificielles, pour stratifiés; panneaux pour les murs et les 
plafonds en matériaux dérivés du bois, pour l'installation; 
panneaux stratifiés, stratifiés haute pression et stratifiés pressés 
directement, à savoir revêtements de sol. SERVICES: (1) 
Publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
gestion des affaires; administration des affaires; rassemblement, 

pour des tiers, de matériaux de construction et de revêtements 
de sol permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits dans des points de vente au détail, dans des points de 
vente en gros et en ligne; rassemblement de marchandises, pour 
des tiers, à des fins de présentation et de vente, nommément 
planches, moulures, tiges et panneaux (autres qu'en métal) pour 
la construction, produits en bois, nommément bois de 
construction, bois de fabrication d'ustensiles domestiques, 
planches (bois de construction), bois de sciage, contreplaqué, 
matériaux dérivés du bois, nommément bois (formé, moulable, 
mi-ouvré), agglomérés, panneaux durs et panneaux de fibres 
contenant du bois ou des matériaux dérivés du bois, pour la 
construction, revêtements de murs, de planchers et de plafonds, 
autres qu'en métal, pour la construction, revêtements de sol 
contenant du bois ou des matériaux dérivés du bois, panneaux 
et panneaux de parquet, moulures et plinthes pour la 
construction, contenant du bois et matériaux dérivés du bois, 
panneaux de bois plaqué avec surfaces en mélamine, pour la 
construction, panneaux à copeaux orientés, matériaux isolants 
en fibres de bois, panneaux de fibres pouvant être revêtus de 
poudre, maisons préfabriquées ou pièces connexes en bois ou 
matériaux dérivés du bois, papier de construction, nommément 
papiers imprégnés de résine artificielle, pour stratifiés, 
revêtements de sol, panneaux pour les murs et les plafonds 
matériaux dérivés du bois pour l'installation, panneaux stratifiés, 
stratifiés haute pression et stratifiés pressés directement, à 
savoir revêtements de sol, papiers pour revêtements de sol, 
revêtement pour les murs et les plafonds, nommément papiers 
imprégnés de résine artificielle pour stratifiés. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion des 
affaires; administration des affaires; rassemblement, pour des 
tiers, de matériaux de construction et de revêtements de sol 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits dans des points de vente au détail, dans des points de 
vente en gros et en ligne; rassemblement de marchandises, pour 
des tiers, à des fins de présentation et de vente, nommément 
planches, moulures, tiges et panneaux (autres qu'en métal) pour 
la construction, produits en bois, nommément bois de 
construction, bois de fabrication d'ustensiles domestiques, 
planches (bois de construction), bois de sciage, contreplaqué, 
matériaux dérivés du bois, nommément bois (formé, moulable, 
mi-ouvré), agglomérés, panneaux durs et panneaux de fibres 
contenant du bois ou des matériaux dérivés du bois, pour la 
construction, revêtements de murs, de planchers et de plafonds, 
autres qu'en métal, pour la construction, revêtements de sol 
contenant du bois ou des matériaux dérivés du bois, panneaux 
et panneaux de parquet, moulures et plinthes pour la 
construction, contenant du bois et matériaux dérivés du bois, 
panneaux de bois plaqué avec surfaces en mélamine, pour la 
construction, panneaux à copeaux orientés, matériaux isolants 
en fibres de bois, panneaux de fibres pouvant être revêtus de 
poudre, maisons préfabriquées ou pièces connexes en bois ou 
matériaux dérivés du bois, papier de construction, nommément 
papiers imprégnés de résine artificielle, pour stratifiés, 
revêtements de sol, panneaux pour les murs et les plafonds 
matériaux dérivés du bois pour l'installation, panneaux stratifiés, 
stratifiés haute pression et stratifiés pressés directement, à 
savoir revêtements de sol, papiers pour revêtements de sol, 
revêtement pour les murs et les plafonds, nommément papiers 
imprégnés de résine artificielle pour stratifiés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 09 octobre 2009, pays: SUISSE, 
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demande no: 61211/09 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 septembre 2010 
sous le No. 604657 en liaison avec les services (2).

1,474,139. 2010/03/23. Foothills Energy Services Ltd., #6 
Kuusamo Industrial Park, Red Deer County, ALBERTA T4S 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

FESL.CA
The right to the exclusive use of .CA is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Trucking services, namely tank truck services; 
hauling services, namely hauling fluids to and from oil and gas 
well sites by truck; vacuum truck services; testing services, 
namely environmental testing, tank integrity testing, pressure 
testing and hydrotesting services, namely supplying test fluid by 
truck, transporting test fluid by truck, conducting pressure tests 
using the test fluids, dewatering pipelines and oilfield equipment 
and transporting soil samples by truck; environmental and 
earthworks services, namely gravel, dirt and clay hauling 
services, road, lease and berm repair services, contaminated soil 
cleanup services and spill containment services; asset 
management services; transportation logistic services, namely 
the application of pre-planning strategies during the dispatching 
process to minimize transportation costs, risk of production 
slowdowns, minimize risk of environmental spills, to coordinate 
unloading access through real time communications and to 
identify on site opportunities to shorten load and unload times. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on services.

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

SERVICES: Services de camionnage, nommément services de 
camions-citernes; transport par remorque, nommément transport 
de fluides par camion en direction et en provenance des sites de 
forage pétrolier et gazier; services de camions-citernes sous 
vide; services de tests, nommément vérification 
environnementale, test de l'intégrité des citernes, services 
d'essai de pression et d'essai hydraulique, nommément 
approvisionnement en fluide de test par camion, transport de 
fluide de test par camion, réalisation d'essais de pression au 
moyen des fluides de test, assèchement de pipelines et 
d'équipement de champs de pétrole ainsi que transport 
d'échantillons de sol par camion; services environnementaux et 
services de terrassement, nommément transport par remorque 
de gravier, de terre et d'argile, services de réparation de routes, 
de concessions et de bermes, services d'assainissement des 
sols contaminés et services de confinement des déversements; 
services de gestion de biens; services de logistique de transport, 
nommément mise en oeuvre de stratégies de planification 
préliminaire pendant le processus de répartition pour limiter les 
frais de transport, réduire le risque de ralentissement de la 
production, réduire le risque de débordement environnemental, 
coordonner l'accès aux points de déchargement par des 
communications en temps réel et cerner les possibilités sur 
place pour réduire les temps de chargement et de 

déchargement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,474,206. 2010/03/23. Canada Motor Importation Inc., 24 rue 
Industrielle, Saint-Benoît-Labre, Beauce, QUÉBEC G0M 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HANS MERCIER, (MERCIER MORIN AVOCATS INC.), 200-
11505 1ère avenue , Saint-Georges, QUÉBEC, G5Y7X3

Le nom de la marque, en deux mots soit le mot Trail en écriture 
stylisée avec le côté droit du A représentant une trace de pneu 
allongée vers le bas, sur laquelle est disposé à angle le mot 
TRACKER, également en écriture stylisée et dont le bas du mot 
est partiellement effacé, donnant également l'impression d'avoir 
été marqué par une trace de pneu.

MARCHANDISES: Véhicule tout-terrain de type quatre roues 
motrices de puissance 600cc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

The name of the trade-mark comprises two words: the stylized 
word TRAIL, the right side of the A representing an elongated 
tire track extending towards the bottom; superimposed on this is 
the stylized word TRACKER, on an angle with the bottom of the 
word partially erased to give the impression that it was slightly 
smudged by the tire track. .

WARES: All-terrain four-wheeled 600 cc power vehicle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,477,460. 2010/04/19. John Lossing, 18 Demos Place, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 7A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour MAGENTA with respect to the cross design 
and the words Candy Cures.

WARES: Confectionery products, namely packaged and bulk 
candy, chocolates and gum; ice cream and frozen 
confectioneries; popcorn, peanuts, candied nuts and mixed nuts; 
gift baskets containing confectionary items, namely, candy, 
chocolates, candied nuts and mixed nuts; novelty items, namely, 
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key chains, pens, pencils, note pads, playing cards, license plate 
holders, stickers, novelty buttons, novelty pins, mouse pads, 
decals, flags, banners, fridge magnets, plaques, stuffed toys and 
clothing badges; greeting cards. SERVICES: Operation of a 
retail store selling confectionaries, ice cream, popcorn, nuts, 
greeting cards, gifts and novelty items. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur magenta en 
association avec le dessin de croix et les mots Candy Cures.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, chocolats 
et gomme emballés ou en vrac; crème glacée et confiseries 
congelées; maïs éclaté, arachides, noix confites et noix 
mélangées; paniers-cadeaux contenant des confiseries, 
nommément bonbons, chocolats, noix confites et noix 
mélangées; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-
clés, stylos, crayons, blocs-notes, cartes à jouer, porte-plaques 
d'immatriculation, autocollants, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, tapis de souris, décalcomanies, 
drapeaux, banderoles, aimants pour réfrigérateur, plaques, 
jouets rembourrés et insignes pour vêtements; cartes de 
souhaits. SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au 
détail de confiseries, de crème glacée, de maïs éclaté, de noix, 
de cartes de souhaits, de cadeaux et d'articles de fantaisie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,053. 2010/04/22. Dave Edwards Entertainment Media Ltd, 
a company organized under the laws of England and Wales, 
United Kingdom, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, 
Carmarthenshire  SA15 3YE, Wales, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

ARTY and friends
The word 'ARTY' is in upper case and the words 'and' and 
'friends' are in lower case

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, (a) telephones, (b) 
compact disc players, digital audio tape players and MP3 
players; computer games; electronic games; video games; 
apparatus for playing electronic games, video games, computer 
games and games accessible by the internet, namely, (a) 
computers and consoles for playing games, (b) handheld 
devices for playing games; accessories, data carriers and 
software for a l l  the aforesaid goods, namely (a) computer 
games, (b) consoles games, (c) games for hand-held devices, 
(d) data carriers in the form of memory sticks or cards for the 
aforesaid games, (e) educational software for children, (f) 
software (including downloadable software) for computer games. 
(2) Printed matter, namely, greetings cards, posters, wrapping 
paper, decals, stickers, trading cards; books, magazines; 
photographs; Stationery, namely, pencils, crayons, pens, pencil 
sharpeners, pencil holders, erasers, rulers, pencil cases, 
notebooks; adhesives for stationery or household purposes; 
Artists' materials, namely, paint, brushes, pencils, glue, stencils, 
moulding clay and modeling compounds; paint brushes. (3) 

Games, namely, (a) board games, (b) card games, (c) drawing 
games, (d) electronic handheld games, (e) pre-recorded CD-
ROMs and multimedia CD-ROMs containing computer games 
and games for handheld devices; toys, namely, educational toys, 
plush toys, bath tub toys; playthings, namely, jigsaw and 
manipulative puzzles, model craft kits. SERVICES: Advisory 
services in the field of entertainment, namely, advisory services 
in the field of entertainment in the form of broadcast television 
programs for children; entertainment services, television 
entertainment, and production of entertainment in the form of 
sound and/or video recordings, namely, production and 
presentation of children's television programs and recorded 
children's programs; film production for entertainment purposes; 
preparation of entertainment programs for broadcasting and for 
the cinema; production of entertainment in the form of a 
television program or series; electronic games services provided 
by means of the Internet; on-line electronic publications, namely, 
online electronic publications for children's entertainment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le mot ARTY est en majuscules, et les mots « and » et « friends 
» sont en minuscules.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément (a) téléphones, (b) lecteurs de disques compacts, 
magnétophones numériques et lecteurs MP3; jeux 
informatiques; jeux électroniques; jeux vidéo; appareils pour 
jouer à des jeux électroniques, à des jeux vidéo, à des jeux 
informatiques et à des jeux accessibles sur Internet, 
nommément (a) ordinateurs et consoles pour jouer à des jeux, 
(b) appareils de poche pour jouer à des jeux; accessoires, 
supports de données et logiciels pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément (a) jeux informatiques, (b) jeux de 
console, (c) jeux d'appareils de poche, (d) supports de données, 
à savoir cartes à mémoire flash ou cartes pour les jeux 
susmentionnés, (e) didacticiels pour enfants, (f) logiciels (y 
compris logiciels téléchargeables) pour les jeux informatiques. 
(2) Imprimés, nommément cartes de souhaits, affiches, papier 
d'emballage, décalcomanies, autocollants, cartes à collectionner; 
livres, magazines; photos; articles de papeterie, nommément 
crayons, crayons à dessiner, stylos, taille-crayons, porte-
crayons, gommes à effacer, règles, étuis à crayons, carnets; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peinture, pinceaux, crayons, colle, pochoirs, argile 
à mouler et pâte à modeler; pinceaux. (3) Jeux, nommément (a) 
jeux de plateau, (b) jeux de cartes, (c) jeux de dessin, (d) jeux de 
poche électroniques, (e) CD-ROM et CD-ROM multimédias 
préenregistrés de jeux informatiques et de jeux pour les 
appareils de poche; jouets, nommément jouets éducatifs, jouets 
en peluche, jouets pour le bain; articles de jeu, nommément 
casse-tête et casse-tête à manipuler, nécessaires de modélisme. 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine du 
divertissement, nommément services de conseil dans le 
domaine du divertissement, en l'occurrence émissions 
télédiffusées pour enfants; services de divertissement, 
divertissement télévisé et production de divertissement, à savoir 
enregistrements sonores et/ou vidéo, nommément production et 
présentation d'émissions de télévision pour enfants et 
d'émissions enregistrées pour enfants; production de films pour 
le divertissement; préparation d'émissions de divertissement 
pour la diffusion et pour le cinéma; production de divertissement, 
en l'occurrence émission ou série de télévision; services de jeux 
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électroniques offerts par Internet; publications électroniques en 
ligne, nommément publications électroniques en ligne de 
divertissement pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,070. 2010/04/22. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

COMBINE360
WARES: Printed matter, namely, scoring sheets, scoring cards, 
and scoring charts all of which are used to record the numeric 
values assigned to the results of athletic performance; printed 
matter and publications, namely, instructional manuals pertaining 
to athletic ability, potential, and performance. SERVICES:
Athletic testing services, namely, testing the physical 
performance of athletes for the purpose of sports training and 
assessment of athletic ability, potential, and performance; 
athletic measurement services in the nature of testing the 
physical performance of athletes for the purpose of sports 
training and assessment of athletic ability, potential, and 
performance; athletic analyzation services, namely, analyzing 
athlete's physical performance test scores and data for others; 
athletic rating services, namely, rating the athletic performance 
of others by assigning numeric measure; athletic training and 
instruction in the field of sports; educational services, namely, 
training others in testing, measuring, analyzing, scoring, rating, 
and providing training and instruction in the field of sports. 
Priority Filing Date: October 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/855781 in 
association with the same kind of wares; October 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/855772 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément feuilles de pointage, 
cartes de pointage et chartes de pointage, servant toutes à 
enregistrer les valeurs numériques associées à des 
performances sportives; documents et publications imprimés, 
nommément manuels ayant trait à l'habilité, au potentiel et à la 
performance dans les sports. SERVICES: Services d'évaluation 
sportive, nommément test de la performance physique d'athlètes 
pour l'entraînement sportif et l'évaluation de l'habilité, du 
potentiel et de la performance dans les sports; services de 
mesure sportive, à savoir test de la performance physique 
d'athlètes pour l'entraînement sportif et l'évaluation de l'habilité, 
du potentiel et de la performance dans les sports; services 
d'analyse sportive, nommément analyse des résultats et des
données de tests de la performance physique d'athlètes pour 
des tiers; services de cotation de résultats sportifs, nommément 
cotation de la performance physique de tiers par l'attribution de 
valeurs numériques; formation et enseignement sportifs dans le 
domaine des sports; services éducatifs, nommément offre de 
formation à des tiers dans les domaines des tests, des 
évaluations, des analyses, des notations et des cotations, offre 
de formation et d'enseignement dans le domaine des sports. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/855781 en liaison avec le 

même genre de marchandises; 23 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/855772 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,154. 2010/04/22. Vaisala Oyj, Vanha Nurmijärventie 21, 
01670 Vantaa, FINLAND 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

VAISALA
WARES: Magnetic data carriers, namely, floppy disks, hard disk 
drives and magnetic recording disks; calculators, signal 
processors and computers; meteorological, climatological and 
hydrological observation, measurement, forecast, detection, 
localization and alarm apparatus and instruments namely, 
sensors, detectors, transmitters, receivers and displays, rain 
gauges, rain detectors, ceilometers, visibility sensors, 
transmissometers, forward scatter sensors, present weather 
detectors, anemometers, albedometers, barometers, humidity 
meters, signal transmitters, temperature sensors, radio sounding 
sensors, wind indicators, ultrasonic wind sensors, lightning 
detection sensors and networks, wind profilers, sun duration 
sensors, evaporation sensors; meteorological stations and 
automatic weather stations namely, sensors, detectors, 
transmitters, receivers, and displays, rain gauges, rain detectors, 
ceilometers, visibility sensors, transmissometers, forward scatter 
sensors, present weather detectors, anemometers, 
albedometers, barometers, humidity meters, signal transmitters, 
temperature sensors, radio sound sensors, wind indicators, 
ultrasonic wind sensors, lightning detection sensors and 
networks, wind profilers, sun duration sensors, evaporation 
sensors; velocity, salinity and turbidity meters, sensors and 
detectors; radio sounding sensors; apparatus and instruments 
for the measurement, analyzing and control of gases and liquids, 
namely for the measurement, analyzing and control of oxygen, 
carbon oxide, carbon dioxide and ammonia content in gases and 
liquids, namely, gas sensors, transducers, detectors, sensor 
modules, transmitters, probes, content meters, threshold value 
meters, and spectrometers; computers, computer databases and 
computer software for processing, recording, collection, storage 
and management of meteorological observation, measurement, 
forecast, detection and alarm data, as well as for processing of 
information on automatic weather observation, aviation, air traffic 
control, flight briefing, meteorological office and airport runway 
maintenance; humidity, water, pressure, wind and temperature 
meters, sensors, detectors and transmitters; radiosondes; digital 
rain gauges; barometers; thermostats; telemetry receivers and 
antennas; detectors and processors of Global Positioning 
Signals, namely, Global positioning system (GPS) receivers and 
transmitters. SERVICES: Building construction; installation, 
maintenance and repair of measurement apparatus and 
instruments, namely, humidity, precipitation, water level, water 
pressure, air pressure, gas, wind and temperature meters, 
sensors, detectors and transmitters; scientific and technological 
services, namely, weather forecasting, weather reporting, 
weather map interpreting and providing meteorological 
information; research in the field of meteorology and 
environmental science; design and development of computer 
hardware and software; design of measurement apparatus and 
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instruments, namely, humidity, precipitation, water level, water 
pressure, air pressure, gas, wind and temperature meters, 
sensors, detectors and transmitters; technical support services in 
the form of troubleshooting of computer hardware, computer 
software, and water, air, wind and temperature meter, sensor 
and detector problems; calibration of electronic equipment in the 
field of meteorology and environmental science; updating of 
computer software in the field of meteorology and environmental 
science. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément disquettes, disques durs et disques vierges 
magnétiques; calculatrices, appareils de traitement des signaux 
et ordinateurs; appareils et instruments pour l'observation, la 
mesure, les prévisions, la détection, la localisation et les alertes 
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, nommément 
capteurs, détecteurs, émetteurs, récepteurs et afficheurs, 
pluviomètres, détecteurs de pluie, télémètres de nuages, 
capteurs de visibilité, transmissiomètres, capteurs (prodiffusion), 
détecteurs des conditions météorologiques en cours, 
anémomètres, albédomètres, baromètres, hygromètres, 
émetteurs de signaux, sondes de température, capteurs par 
radiosonde, girouettes, capteurs ultrasoniques de mesure du 
vent, capteurs et réseaux de détection de la foudre, profileurs de 
vent, capteurs de durée d'ensoleillement, capteurs 
d'évaporation; stations météorologiques, automatiques ou non, 
nommément capteurs, détecteurs, émetteurs, récepteurs et
afficheurs, pluviomètres, détecteurs de pluie, télémètres de 
nuages, capteurs de visibilité, transmissiomètres, capteurs 
(prodiffusion), détecteurs des conditions météorologiques en 
cours, anémomètres, albédomètres, baromètres, hygromètres, 
émetteurs de signaux, capteurs de température, capteurs par 
radiosonde, girouettes, capteurs ultrasoniques de mesure du 
vent, capteurs et réseaux de détection de la foudre, profileurs de 
vent, capteurs de durée d'ensoleillement, capteurs 
d'évaporation; moulinets hydrométriques, salinomètres et 
turbidimètres ainsi que capteurs et détecteurs de vitesse, de 
salinité et de turbidité; capteurs par radiosonde; appareils et 
instruments de mesure, d'analyse et de contrôle de gaz et de 
liquides, nommément pour la mesure, l'analyse et le contrôle de 
la teneur en oxygène, en oxyde de carbone, en dioxyde de 
carbone et en ammoniac de gaz et de liquides, nommément 
capteurs de gaz, transducteurs, détecteurs, modules de capteur, 
émetteurs, sondes, teneurmètres, indicateurs de valeur seuil et 
spectromètres; ordinateurs, bases de données et logiciels pour 
le traitement, l'enregistrement, la collecte, le stockage et la 
gestion de données d'observation, de mesure, de prévisions, de 
détection et d'alertes météorologiques, ainsi que pour le 
traitement d'information sur l'observation météorologique 
automatique, l'aviation, le contrôle du trafic aérien, les exposés 
concernant les vols, les centres météorologiques et l'entretien 
des pistes d'aéroport; indicateurs, capteurs, détecteurs et 
émetteurs d'humidité, d'eau, de pression, du vent et de 
température; radiosondes; pluviomètres numériques; 
baromètres; thermostats; récepteurs et antennes de télémétrie; 
détecteurs et processeurs de signaux de positionnement 
mondial, nommément récepteurs et émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS). SERVICES: Construction; 
installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments 
de mesure, nommément indicateurs, capteurs, détecteurs et 
émetteurs d'humidité, de précipitations, du niveau de l'eau, de la 
pression de l'eau, de la pression atmosphérique, des gaz, du 
vent et de la température; services scientifiques et 

technologiques, nommément prévisions météorologiques, 
bulletins météorologiques, interprétation de cartes 
météorologiques et diffusion de renseignements 
météorologiques; recherche dans les domaines de la 
météorologie et des sciences de l'environnement; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
conception d'appareils et d'instruments de mesure, nommément 
indicateurs, capteurs, détecteurs et émetteurs d'humidité, de 
précipitations, du niveau de l'eau, de la pression de l'eau, de la 
pression atmosphérique, des gaz, du vent et de la température; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique, de logiciels ainsi que de problèmes liés aux 
d'indicateurs, capteurs, détecteurs et émetteurs d'eau, d'air, de 
vent et de température; étalonnage d'équipement électronique 
dans les domaines de la météorologie et des sciences de 
l'environnement; mise à jour de logiciels dans les domaines de la 
météorologie et des sciences de l'environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,478,174. 2010/04/23. AGENCIA ESPANOLA DE 
PROTECCION DE DATOS, a legal entity, C/ Jorge Juan, 6, 
E28001 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. YELLOW for 
letters forming the word PRIVACY; BLACK for the matchstick 
man and the handle of the umbrella.

SERVICES: Services related to data privacy protection, including 
providing information and consultation services of the same, 
namely privacy protection consulting services. Consultation 
services in the nature of legal advisory related to privacy issues. 
Priority Filing Date: March 10, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 8944068 in association with the same kind of 
services. Used in SPAIN on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 18, 2010 under No. 008944068 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PRIVACY est jaune et le personnage 
filiforme ainsi que le manche du parapluie sont noirs.
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SERVICES: Services ayant trait à la protection des 
renseignements personnels, y compris services d'information et 
de conseil connexes, nommément services de conseil en 
matière de protection la vie privée. Services de conseil, en 
l'occurrence conseils juridiques sur des questions de protection 
de la vie privée. Date de priorité de production: 10 mars 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 8944068 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 août 
2010 sous le No. 008944068 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,817. 2010/05/05. Republic Tobacco, L.P., 2301 Ravine 
Way, Glenview, Illinois, 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

FRENCH WHITE
WARES: Cigarette rolling papers and cigarette tubes. Priority
Filing Date: November 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/871,202 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes et tubes à cigarettes. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871,202 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,965. 2010/05/06. P. Janes & Sons, Ltd., Post Office Box 
10, Hant's Harbour, Trinity Bay, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0B 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PLAIN JANES
WARES: Fresh, chilled or frozen prepared seafood, poultry, fish, 
and meat products namely, beef, veal and/or pork. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, volaille, poisson 
ainsi que produits à base de viande préparés, nommément 
boeuf, veau et/ou porc, frais, réfrigérés ou congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,466. 2010/05/10. Assaloni America LLC, 171 Church 
Street, Suite 300, Charleston, SC 29401, 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

ASSALONI.COM
WARES: Mechanical shovels, snow blowers, mowing machines, 
namely lawn mowers and grass cutters, ploughshares, snow 

cutters, salt spreaders, self-propelled road sweeping machines, 
washing-barriers, namely machines for washing road barriers; 
machines and machine tools, namely front-end loading shovels, 
earth moving scrapers, namely dozer blades and grass shears, 
mechanical discharging hoppers, mechanical spreaders for 
control of snow and ice on roads; engines, except for land 
vehicles, namely for industrial machines, aircraft and boats; 
machine coupling and transmission components for industrial 
and agricultural machinery, airplanes and boats; agricultural 
implements other than hand-operated, namely disc ploughs, disc 
harrows, weeding harrows and springloaded tillers; snow 
vehicles, namely snow scooters, snow removal trucks, 
snowmobiles; vehicles, namely fire trucks, transport trucks, vans, 
small vans and trailers, namely tractor trailors, cargo trailers, 
travel trailers, house trailers. Used in CANADA since as early as 
February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pelles mécaniques, souffleuses à neige, 
faucheuses, nommément tondeuses à gazon et coupe-herbe, 
socs, fraises à neige, saleuses, balayeuses automotrices, 
machines de nettoyage, nommément machines pour nettoyer les 
glissières de sécurité; machines et machines-outils, nommément 
chargeuses frontales, décapeuses (engins de terrassement), 
nommément lames de bulldozer et cisailles à gazon, trémies de 
déchargement mécaniques, épandeurs mécaniques pour la 
neige et la glace sur les routes; moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres, nommément pour les machines industrielles, les 
aéronefs et les bateaux; organes d'accouplement et de 
transmission de machines pour machinerie industrielle ou 
agricole, avions et bateaux; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément charrues à disques, pulvériseurs, herses 
de sarclage et cultivateurs à ressort; véhicules à neige, 
nommément trottinettes des neiges, déneigeuses, motoneiges; 
véhicules, nommément camions d'incendie, camions de 
transport, fourgons, fourgonnettes et remorques, nommément 
remorques de tracteur, semi-remorques à marchandises, 
caravanes classiques, caravanes. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,361. 2010/05/17. AF Networks LLC, an Illinois Limited 
Liability Company, 8117 West 124th Street, Palos Park, Illinois 
60464, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EDISON BEST NEW PRODUCT 
AWARDS

SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of consumer 
products. Used in CANADA since at least as early as April 29, 
2010 on services. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/031,249 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,996,104 on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses au 
moyen de prix pour souligner l'excellence dans le domaine des 
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produits de consommation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 avril 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/031,249 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 
3,996,104 en liaison avec les services.

1,482,048. 2010/05/20. Dongguan Anwell Digital Machinery Co., 
Ltd., Huangjin Rd., Hongtu Hi-tech Development Zone, 
Nancheng Dongguan, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

WARES: (1) Equipment and systems comprised of machinery 
for making optical discs, namely recordable and pre-recorded 
digital video discs (DVDs), compact discs (CDs), and optical disc 
with format using blue-violet laser including bonder, dye and 
lacquer coaters, grading machine, stamper cleaning machine, 
disc counter, cooling stockers, vacuum coating for coating 
substrates by sputtering or vacuum deposition; equipment and 
systems comprised of machinery for making photovoltaic solar 
cells, for making direct current cables, all for the construction and 
manufacturing of machines and instruments for the generation 
and transformation of electricity from solar energy; processing 
equipment for making photovoltaic solar cell; equipment and 
systems comprised of machinery for making flat panel display 
using organic light emitting diodes. (2) Digital video disc (DVD) 
stamper players; blank compact discs (CDs); digital video disc-
ROM (DVD-ROM) stamper players; stamper players for 
recordable digital video discs (DVDs); digital video discs (DVDs) 
and digital video disc-ROM (DVD-ROM) signal testers; 
recordable digital video discs (DVDs) and digital video disc-ROM 
(DVD-ROM) pre-write and after-write signal testers; identification 
code checking machines used to check identification code of a 
disc; blank recordable and rewritable optical disc, namely blank 
digital video discs (DVD+R or DVD-R); blank recordable double 
layer digital video discs (DVDR DL); blank recordable compact 
discs (CDR); blank mini-discs and blank optical disc with format 
using blue-violet laser to read and record; photovoltaic solar 
cells; photovoltaic solar modules, namely, solar energy operating 
apparatus; flat panel display using organic light emitting diode. 
SERVICES: (1) Installation of photovoltaic solar cells, 
photovoltaic modules and photovoltaic solar energy systems. (2) 
Technical consultancy and design planning in the field of solar 
technology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et systèmes constitués de 
machines pour la fabrication de disques optiques, nommément 
de disques vidéonumériques inscriptibles et préenregistrés 
(DVD), de disques compacts (CD) et de disques optiques dans 
un format utilisant un laser bleu-violet, y compris enduiseuses 
d'agent adhérent, de teinture et de laque, trieuse, machine de 
nettoyage de la matrice de pressage, compteur de disque, 

appareils de refroidissement, installations de métallisation sous 
vide pour enduire des substrats par pulvérisation ou dépôt sous 
vide; équipement et systèmes constitués de machines pour la 
fabrication de piles solaires photovoltaïques, pour la fabrication 
de câbles à courant continu, tous pour la construction et la 
fabrication de machines et d'instruments pour la production et la 
transformation d'électricité à partir de l'énergie solaire; 
équipement de transformation pour la fabrication de piles 
solaires photovoltaïques; équipement et systèmes constitués de 
machines pour la fabrication d'écrans plats fonctionnant avec 
des diodes électroluminescentes organiques. (2) Lecteurs de 
matrice de disque vidéonumérique (DVD); disques compacts 
vierges (CD); lecteurs de matrice de disque vidéonumérique 
informatique (DVD-ROM); lecteurs de matrice de disque 
vidéonumérique inscriptible (DVD); vérificateurs de signal de 
disques vidéonumériques (DVD) et de disques vidéonumériques 
informatiques (DVD-ROM); vérificateurs de signal avant et après 
l'inscription de disques vidéonumériques (DVD) et de disques 
vidéonumériques informatiques inscriptibles; appareils de 
vérification du code d'identification des disques; disques 
optiques inscriptibles et réinscriptibles vierges, nommément 
disques vidéonumériques vierges (DVD+R ou DVD-R); disques 
vidéonumériques inscriptibles double couche vierges (DVD-R 
DL); disques compacts inscriptibles vierges (CD-R); minidisques 
vierges et disques optiques vierges dans un format utilisant un 
laser bleu-violet pour la lecture et l'inscription; piles solaires 
photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques, nommément 
appareils fonctionnant à l'énergie solaire; écrans plats à diodes 
électroluminescentes organiques. SERVICES: (1) Installation de 
piles solaires photovoltaïques, de modules photovoltaïques et de 
systèmes d'énergie solaire photovoltaïques. (2) Conseils 
techniques et planification de la conception dans le domaine de 
la technologie solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,421. 2010/05/25. 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

3D MAGIC
WARES: Arts and craft sets for use with lighted toy drawing 
boards; lighted children's toys, namely lighted drawing boards 
and pens and pencils therefor; children's multiple activity toys; 
toy projectors; lamps and flashlights; black-light lamps and 
flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour utilisation avec 
des tableaux jouets lumineux; jouets lumineux pour enfants, 
nommément tableaux jouets lumineux ainsi que stylos et 
crayons connexes; jouets multiactivités; projecteurs jouets; 
lampes et lampes de poche; lampes et lampes de poche à 
lumière noire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,482,476. 2010/05/25. Neapolitan Royalty Corp., 303 Heritage 
Place, Calgary, ALBERTA T3Z 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

3R STRATEGY
SERVICES: Financial services, namely, funds investment 
services using a strategy to direct investments made for the 
benefit of third parties. Used in CANADA since February 19, 
2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'investissement de fonds au moyen d'une stratégie permettant 
de gérer les investissements au profit de tiers. Employée au 
CANADA depuis 19 février 2010 en liaison avec les services.

1,482,695. 2010/05/27. FNAC, une société anonyme, Zac Port 
D'Ivry, 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry sur Seine, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Ocre Pantone 131C pour le carré dans 
lequel sont inscrites les lettres FNAC en blanc. *PANTONE est 
une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
reproduction, la transmission du son ou des images y compris 
numériques, nommément magnétophones, magnétoscopes, 
microphones, lecteurs DVD; logiciels, nommément logiciel pour 
automatiser l'entreposage de données, logiciels d'exploitation 
d'un serveur d'accès au réseau, logiciels de créations de pare-
feux informatiques, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité virtuelle, 
logiciels de traitement d'images, de traitement de textes, logiciels 
et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, 
nommément imprimante, clés USB, scanner, disque dur externe, 
écran, clavier, souris d'ordinateur; appareils scientifiques (autres 

qu'a usage médical), nommément appareils et instruments 
nautiques, géodésiques, photographiques y compris numérique, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément caméras, projecteurs, 
visionneuses; supports d'enregistrement magnétiques, 
numérique et audiovisuels, nommément disques acoustiques 
vierges, bandes magnétiques vierges, disques compacts 
vierges; support de transmission, de reproduction et de 
duplication du son et des images y compris numérique, 
nommément bandes sonores préenregistrées, bandes audio 
vierges, bandes audionumériques vierges, bandes vidéo vierges, 
rubans vidéo préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo vierges, 
cassettes audio vierges, enregistrements vidéo préenregistrés; 
supports d'information y compris numérique impressionnés ou 
non, nommément télévision, ordinateurs, téléphones portables, 
smartphones, tablettes tactiles; cassettes vidéo préenregistrées 
et vierges, disques vidéo vierges et préenregistrés contenant 
des films et de la musique, cassettes laser et disques laser 
préenregistrés, contenant nommément films, musique, logiciels, 
nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données, cassettes laser et 
disques laser vierges, cassettes à bandes magnétiques et 
disques acoustiques, enregistrements acoustiques, numérique et 
audiovisuels, contenant nommément des films, de la musique, 
des logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
disques compacts, vidéo disques, disques optiques, disques 
optiques numériques vierges et préenregistrés, nommément, 
contenant des jeux vidéos, avec des jeux informatiques; disques 
versatiles digitaux vidéo vierges et préenregistrés, nommément 
contenant de la musique, contenant l'enregistrement de films; 
cartes électroniques de son, de vidéo, de tuner de télévision, ou 
de tuner de radio, cartes jeux électroniques; stylos magnétiques 
et électroniques, programmes d'ordinateur, nommément 
d'exploitation informatique, programmes de service d'archivage 
de fichiers, programmes de service de protection antivirus, 
programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo, 
logiciels sur tous supports matériels, nommément logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels de 
créations de pare-feux informatiques et de service de protection 
antivirus, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité virtuelle, logiciels de 
traitement d'images, de traitement de textes, logiciels et bases 
de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs dans le domaine audiovisuel, informatique et 
numérique, logiciels de fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à un 
réseau informatique; programmes (logiciels), nommément 
programmes d'installation de logiciels, de protection anti-virus, 
de téléchargements de films, de vidéos, de photos, jeux 
interactifs (logiciels) télévisuels et audiovisuels, supports 
numériques de compilation, nommément contenant des films, de 
la musique, des photographies et pour la mise en forme 
informatique, la numérisation de textes et d'images, fixes et 
animés, et de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, 
base de données, nommément bases de données vocales et 
informatiques dans le domaine de l'informatique, du multimédia, 
banques de données, textuelles et sonores, contenant de 
l'information relative à la musique, au cinéma, à l'histoire, aux 
jeux vidéo, à la photographie, à l'informatique, aux spectacles, 
banques d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés 
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seulement avec un récepteur de télévision et un écran 
d'ordinateur; ordinateurs; circuits imprimés connecteurs de 
terminaux ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; 
logiciels télématiques, nommément dans le domaine des jeux 
vidéo, des films, de la musique, du théâtre, de la littérature, 
disquettes et disque compact numérique, nommément, 
contenant des jeux vidéos, des jeux informatiques; jeux sur 
disque optique numérique; jeux sur disque compact. Appareils 
de télévision, nommément téléviseurs, écrans cinéma, 
téléphones portables, appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, auto radios, antennes, nommément antennes de 
radio, de télévisions, de téléphones cellulaires, antennes 
paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, 
ordinateurs, micros, films (pellicule) impressionnés, appareils et 
instruments pour l'astronomie, nommément télescopes, objectifs 
pour l'astrophotographie, nommément lentilles pour appareils 
photo et télescopes, télescopes radio audio, baladeur, baladeur 
numérique, distributeurs de billets (tickets), câbles à fibres 
optiques, caméra vidéo, caméra vidéo numérique, 
magnétoscope, lecteur de disque vidéo numérique, imprimante, 
écrans de télévision, vidéoprojecteur, magnétophone, lecteur de 
disque numérique, chargeur pour téléphone mobile, lunette; 
appareils électroniques, à savoir distributeurs automatiques, 
automates de réservation, de contrôle d'entrée, d'impression; 
réseaux de transmission de données automatiques et systèmes 
de télétransmission, nommément réseaux sociaux, radios, 
télévisions dans les domaines du théâtre, cinéma et des 
spectacles; carte à mémoire pour ordinateur, appareils photos et 
téléphones, carte à micro-processeur, cartes magnétiques 
d'identification, cartes à puce vierges;Papier nommément papier 
à photocopieuse, papier recyclé, carton (brut, mi-ouvré ou pour 
la papeterie ou l'imprimerie) cartonnages, nommément carton, 
produits de l'imprimerie nommément périodiques, pamphlets, 
journaux, brochures, magazines, cartes, nommément cartes 
d'affaires, cartes d'annonce, cartes d'index, cartes de notes, 
cartes postales, cartes de visites, cartes à jouer, manuels, 
nommément manuels d'ordinateurs manuel éducatifs, manuels 
culturels et manuels de divertissement, brochures 
promotionnelles, publications, nommément livres, revues, 
magazines, catalogues, revues périodiques; imprimés, 
nommément affiches, catalogues de jouets; papier hygiénique, 
serviettes et mouchoirs en papier; peintures (tableaux) et 
gravures, papier d'emballage; sacs, nommément sacs d'école, 
sacs de papier, sacs de transport, sachets et feuilles 
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons 
(cachets en papier); enseignes en papier ou en carton, 
étiquettes non en tissu, fanions en papier, affiches, cartes 
postales, décalcomanies, dessins, gravures, images, 
photographies, bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement 
des programmes d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous 
forme de jeux (livres); livres pour enfants; articles pour reliures 
nommément toile, papier, ficelle; photographies, papeterie, 
nommément cahiers, classeurs; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, 
nommément pinceaux; machines à écrire, articles de bureau (à 
l'exception des meubles), nommément, agrafeuses, règles, 
trombones, blocs notes, crayons, stylos; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément 
manuels, livres; pellicules en matière plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés; matériel de peinture, 
nommément boîtes de peinture, chevalets pour la peinture, 
pinceaux; modèles de broderie;Jeux, nommément jeux de 
cartes, jeux de société jeux de société interactifs, jeux sur 

ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jouets, 
nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, trains-jouets, véhicules jouets, jeux automatiques et 
électroniques autres que ceux à pré-paiement et ceux conçus 
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; 
tapis d'éveil pour enfants ; articles de gymnastique et de sport (à 
l'exception des vêtements, tapis, chaussures), nommément 
appareils de relaxation et de massage corporel, de 
luminothérapie, bicyclettes fixes d'entraînement; décorations 
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage). 
SERVICES: (1) Publicité pour des tiers, nommément 
publications de textes publicitaires, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, échantillons), location d'espaces 
publicitaires, location de matériel publicitaire, affaires, à savoir 
aide à la direction des affaires, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, conseils en 
organisation et direction des affaires, consultation pour la 
direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, 
nommément en gestion des affaires, estimation en affaires 
commerciales, expertises en affaires commerciales, dans le 
domaine du commerce, du marketing et merchandising, 
informations d'affaires, nommément provision d'informations 
financières, services d'informations commerciales, nommément 
par l'instrument de catalogues de vente par correspondance, 
gestion des affaires commerciales, administration commerciale; 
travaux de bureau, nommément services de secrétariat; 
distribution de prospectus, d'échantillons; conseils, informations 
et renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de 
documents; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, nommément 
expositions d'art, d'artisanat et d'oeuvres d'art; services 
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, informations 
ou renseignements d'affaires; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques, 
regroupement pour le compte de tiers d'une variété de produits 
(à l'exception de leur transport) à savoir places de spectacle, 
places de théâtre, places de cinéma, téléviseurs, écrans cinéma, 
écrans de téléviseurs, écrans plat et plasma, vidéo projecteurs, 
enceintes, chaîne-haute fidélité, magnétoscope, lecteur disque 
vidéo numérique, appareil photo y compris numérique, baladeurs 
y compris numériques, lecteurs mini disc et mp3, radio (audio), 
auto radio (audio), téléphone, téléphone numérique, téléphone 
portable, chargeur pour téléphone portable, coque pour 
téléphone portable, housse pour téléphone portable, caméra, 
caméra numérique, ordinateurs, imprimantes, scanneurs, 
périphériques, logiciels, disquettes, disques compacts, jeux 
vidéo, antennes, antenne parabolique y compris numérique, 
livres, journaux, magazines, permettant aux clients de voir et 
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou 
dans les grands magasins, dans un catalogue général de 
marchandises ou un site Web ou la télévision ou toute autre 
forme de média électronique de télécommunication, nommément 
des réseaux sociaux, exploitation d'une banque de données 
administrative contenant des critiques de films et dans le 
domaine des événements sociaux;Services d'installation, 
d'entretien et de réparation pour appareils photo, pour appareils 
à microfilmer, pour appareils à photocopier, pour ordinateurs et 
matériels périphériques; services de maintenance et de 
réparations d'articles, d'appareils, d'instruments et d'accessoires 
dans les domaines audio-visuels, nommément radio, télévision, 
magnétophone, magnétoscope, chaîne hi-fi, caméra, appareils 
photo, cassettes, disques, de la communication, nommément 
téléphones, répondeurs téléphoniques, émetteurs-récepteurs 
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portatifs, prises et rallonges de téléphones, des spectacles et de 
la musique, nommément lecteurs MP3, auto radio, chaine hi-fi, 
cassettes, disques, CD-ROMs contenant de la musique, des 
spectacles, de bandes vidéos, de l'électroménager, de 
l'informatique, nommément mini et micro ordinateurs, logiciels, 
jeux électroniques, de la bureautique, nommément dictaphones, 
machines à écrire, calculatrices, l'horlogerie, nommément 
montres réveils horloges, la librairie nommément livres, ebooks, 
les divertissements et les loisirs, nommément les concerts, les 
spectacles, le cinéma, le théâtre, les expositions, les parcs 
d'attraction, services de réservation et d'achat de places de 
spectacles ou de concerts, les voyages nommément les coffrets-
cadeaux, le sport, nommément services de réservation de billets 
pour les évènements sportifs, matchs de Football, Rugby, 
Basketball, Volley-ball, athlétisme, cyclisme, équitation, natation, 
patinage artistique, tennis, boxe, arts martiaux, forfait de ski, 
sports mécaniques nommément l'habillement;Service de 
téléchargement, par tout moyen de communication, nommément 
par Internet et par voie télématique, de phonogrammes du 
commerce et d'extraits d'oeuvres musicales, de sonnerie, de 
logos, d'images et de films vidéos; consultations et conseils 
techniques dans le domaine de l'informatique; programmation 
pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, 
pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour 
équipements multimédias, programmation de matériels 
multimédias; services de location d'ordinateurs, de logiciels, de 
scanneur, de graveurs, d'imprimantes et de périphériques 
d'imprimantes; conception (élaboration) de sites sur des réseaux 
informatiques mondiaux. (2) Télécommunications, 
communications par réseau de fibres optiques, nommément 
services de télécommunication par voie de câbles à fibres 
optiques, agences de presse et d'information, communications 
par terminaux d'ordinateurs, nommément services de courrier 
électronique ; services de communication et de 
télécommunication par moyens électroniques, informatiques et 
téléphoniques, nommément par transmission radio et micro-
ondes, par satellite et par lignes téléphoniques; services de 
transmission, de communication et de télécommunications de 
messages, d'informations et de toutes autres données, y 
compris ceux fournis en ligne ou en temps différé à partir de 
systèmes de traitement de données, de bases de données 
informatiques ou de réseaux informatiques, télématiques ou de 
télécommunication, y compris Internet et le réseau mondial Web 
et wap, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; services de courrier et de 
messagerie électronique et informatique; services de fourniture 
(transmission) d'informations et de nouvelles par 
télécommunication, nommément par radiodiffusion et diffusion 
de programmes de télévision; transmission de programmes 
d'ordinateurs accessibles par code d'accès par des interfaces de 
pages-réseau personnalisées; transmission de publications 
périodiques et autres imprimés concernant l'Internet par 
ordinateurs et par réseau de communication; services de 
communication (transmission) en temps réels entre les 
utilisateurs d'ordinateurs sur l'Internet et le réseau mondial Web 
et wap; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire 
du réseau Internet et wap, nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; consultations et 
conseils techniques dans le domaine des télécommunications ; 
location de temps d'accès à un centre de serveur de base de 
données ; services de location de modems. Date de priorité de 
production: 24 mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3724216 en liaison avec le même genre de marchandises et 

en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mars 
2010 sous le No. 10/3724216 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Pantone ochre 
131C is used for the square in which the letters FNAC are written 
in white. *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Apparatus for the recording, reproduction or 
transmission of sound or images including digital sound or 
images, namely tape recorders, video cassette recorders, 
microphones, DVD players; computer software, namely 
computer software for automating data storage, computer 
software for operating a network access server, computer 
software for creating firewalls, computer software for database 
management, video game software, virtual reality game 
software, computer software for image processing, word 
processing, computer software and databases for computer 
diagnosis, repair and configuration; computer peripherals, 
namely printers, USB keys, scanners, external hard drives, 
screens, keyboards, mice; scientific apparatus (other than for 
medical use), namely nautical, geodesic, photographic apparatus 
and instruments including apparatus and instruments for digital, 
cinematographic, optical purposes, for weighing, measuring, 
signalling, control (supervision), emergency (rescue) and 
education, namely cameras, projectors, viewers; magnetic, 
digital and audiovisual recording media, namely blank recording 
discs, blank magnetic tapes, blank compact discs; media for the 
transmission, reproduction and duplication of sound and images 
including digital sound and images, namely pre-recorded audio 
tapes, blank audio tapes, blank digital audio tapes, blank video 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded video cassettes, 
pre-recorded audio tapes, blank video cassettes, blank audio 
cassettes, pre-recorded video recordings; information media 
including printed or non-printed digital media, namely television 
sets, computers, portable telephones, smart phones, touch-
sensitive tablets; pre-recorded and blank video cassettes, blank 
and pre-recorded video discs containing movies and music, pre-
recorded laser discs and laser cassettes, containing namely 
films, music, computer software, namely computer software for 
database management, computer software for automating data 
storage, blank laser discs and laser cassettes, magnetic cassette 
tapes and recording discs, acoustic, digital and audiovisual 
recordings, containing namely films, music, computer software, 
namely computer software for database management, computer 
software for automating data storage; compact discs, video 
discs, optical discs, blank and pre-recorded digital optical discs, 
namely containing video games, with computer games; blank 
and pre-recorded digital versatile discs, namely containing 
music, film recordings; electronic sound cards, video cards, 
television tuner cards or radio tuner cards, electronic game 
cards; magnetic and electronic pens, computer programs, 
namely computer operating systems, file archiving utility 
programs, antivirus utility programs, television programs in the 
form of video cassettes, computer software on all media, namely 
computer software for operating a network access server, 
computer firewall creation and antivirus software, computer 
software for database management, video game software, virtual 
reality game software, computer software for image processing, 
word processing, computer software and databases for computer 
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diagnosis, repair and configuration in the audiovisual, computer 
and digital sector, software for providing access to an electronic 
messaging service, computer software for providing access to a 
computer network; programs (computer software), namely 
programs for the installation of computer software, for antivirus 
protection, for the downloading of films, videos, photographs, 
television and audiovisual interactive games (computer 
software), digital compilation media, namely containing films, 
music, photographs and for computerized formatting, scanning of 
texts, still and animated images, and sounds (musical or non-
musical), for interactive or non-interactive use, computer 
databases, namely voice and computer databases in the field of 
information technology, multimedia, text and sound data banks, 
containing information related to music, the cinema, history, 
video games, photography, information technology, live 
entertainment, image banks, electronic and automatic games 
designed for use only with a television receiver and computer 
monitor; computers; printed circuits, connectors of terminals or 
microcomputers to public and private networks; telematic 
software, namely in the field of video games, films, music, the 
theatre, literature, digital compact discs and diskettes, namely 
containing video games, computer games; games on digital 
optical disc; games on compact disc. Television apparatus, 
namely television sets, movie screens, portable telephones, 
telephone apparatus, namely telephones, car radios, antennas, 
namely radio antennas, television antennas, cellular telephone 
antennas, parabolic antennas, enclosures, amplifiers, high 
fidelity systems, computers, microphones, exposed film, 
apparatus and instruments for astronomy, namely telescopes, 
lenses for astrophotography, namely lenses for photographic 
cameras and telescopes, radio telescopes, audio telescopes, 
portable music players, digital portable music players, ticket 
dispensers, fiber optic cables, video cameras, digital video 
cameras, video cassette recorders, digital video disc readers, 
printers, television screens, video projectors, tape recorders, 
digital disc readers, mobile telephone chargers, eyeglasses; 
electronic apparatus, namely automatic vending machines, 
automatons for reservation, access control, printing; network for 
the transmission of automatic data and remote transmission 
systems, namely social networks, radios, television sets for data 
in the field of the theatre, the cinema and live entertainment; 
memory cards for computers, photographic cameras and 
telephones, smart cards, magnetic identification cards, blank 
smart cards; paper, namely photocopier paper, recycled paper, 
cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery or 
printing) cartons, namely cardboard, printed matter, namely 
periodicals, pamphlets, newspapers, brochures, magazines, 
cards, namely business cards, announcement cards, index 
cards, note cards, postcards, business cards, playing cards, 
manuals, namely computer manuals, educational manuals, 
cultural guides and entertainment guides, promotional brochures, 
publications, namely books, journals, magazines, catalogues, 
periodicals; printed matter, namely posters, toy catalogues; toilet 
paper, paper towels and handkerchiefs; paintings (pictures) and 
engravings, wrapping paper; bags, namely school bags, paper 
bags, carrying bags, paper or plastic pouches and sheets for 
packaging; crests (paper seals); paper or cardboard signs, non-
fabric labels, paper pennants, posters, postcards, decals, 
drawings, engravings, images, photographs, paper tape or cards 
for recording computer programs; teaching equipment in the 
form of games (books); children's books; items for binding, 
namely canvas, paper, twine; photographs, stationery, namely 
workbooks, binders; adhesives (adhesive material) for stationery 

or household use; art supplies, namely paintbrushes; typewriters, 
office supplies (with the exception of furniture), namely staplers, 
rulers, paper clips, note pads, pencils, pens; instructional and 
educational materials (with the exception of apparatus), namely 
manuals, books; plastic film for packaging; printers' type; printing 
plates; painting supplies, namely paint boxes, easels for painting, 
paintbrushes; embroidery designs; games, namely card games, 
board games, interactive games, computer games, video games, 
interactive video games, toys, namely educational toys, 
mechanical toys, musical toys, toy trains, toy vehicles, automatic 
and electronic games other than those for prepayment apparatus 
and those designed to be used only with a television receiver; 
mats for child development; items for gymnastics and sports 
(with the exception of clothing, mats, shoes), namely relaxation 
and body massage apparatus, light therapy apparatus, stationary 
bicycles for training; Christmas tree decorations (with the 
exception of lighting items). SERVICES: (1) Advertising for 
others, namely publication of advertising copy, dissemination of 
advertising material (tracts, flyers, samples), rental of advertising 
space, rental of advertising material, business, namely business 
management assistance, business affairs management, 
business administration, business organization and management 
consulting, business management consulting, professional 
business consulting, namely with respect to business 
management, business estimates, business expertise, in the 
field of trading, marketing and merchandising, business 
information, namely provision of financial information, business 
information services, namely by means of mail order catalogues, 
business affairs management, business administration; office 
work, namely secretarial services; distribution of flyers, samples; 
consulting, information and data related to business; accounting; 
document reproduction; computer file management; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes, namely 
exhibitions of art, arts and crafts and artwork; subscriptions to 
newspapers for others; consulting, information or data related to 
business; document reproduction; placement agencies; 
computer file management, bringing together for the benefit of 
others a variety of products (excluding the transport thereof), 
namely seats for performances, seats for the theatre, seats for 
the movies, television sets, movie screens, television screens, 
flat screens and plasma screens, video projectors, enclosures, 
high fidelity systems, video cassette recorders, digital versatile 
disc readers, photographic cameras including digital cameras, 
personal stereos including digital personal stereos, mini disc 
players and MP3 players, radios (audio), car radios (audio), 
telephones, digital telephones, portable telephones, portable 
telephone chargers, portable telephone cases, portable 
telephone covers, cameras, digital cameras, computers, printers, 
scanners, computer peripherals, computer software, diskettes, 
compact discs, video games, antennas, parabolic antennas 
including digital antennas, books, newspapers, magazines, 
enabling customers to see and purchase these products in retail 
stores or department stores, in a general merchandise 
catalogue, on a website, on television or using any other form of 
electronic telecommunication media, namely social networks, 
operation of an administrative data bank containing movie 
reviews and related to social events; installation, maintenance 
and repair of photographic cameras, microfilming apparatus, 
photocopying apparatus, computers and computer peripherals; 
maintenance and repair of items, apparatus, instruments and 
accessories in the audiovisual sector, namely radios, television 
sets, tape recorders, video cassette recorders, high fidelity 
systems, cameras, photographic cameras, cassettes, discs, in 
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the communications sector, namely telephones, telephone 
answering machines, two-way portable transceivers, telephone 
plugs and extension cords, in the live entertainment and music 
sector, namely MP3 players, car radios, high fidelity systems, 
cassettes, discs, CD-ROMs containing music, live entertainment, 
video tapes, electrical appliances, in the information technology 
sector, namely minicomputers and microcomputers, computer 
software, electronic games, in the office automation sector, 
namely dictaphones, typewriters, calculators, in the watchmaking 
sector, namely watches, alarm clocks, wall clocks, in the book 
sales sector namely books, e-books, in the entertainment and 
leisure sector, namely concerts, live entertainment, the cinema, 
the theatre, exhibitions, amusement parks, reservation and 
purchase of seats for live entertainment or concerts, in the travel 
sector, namely gift boxes, in the sports sector, namely ticket 
reservation services for sporting events, football games, rugby 
games, basketball games, volleyball games, track and field 
competitions, cycling competitions, horseback riding 
competitions, swimming competitions, figure skating 
competitions, tennis matches, boxing matches, martial arts 
competitions, ski packages, motor sports competitions, namely 
apparel; downloading, on all means of communication, namely 
the Internet and telematics, of sound recordings from the music 
industry and excerpts from musical works, of ringtones, logos, 
images and videos; technical consulting and advisory services in 
the field of information technology; programming for electronic 
apparatus and instruments, for computers, for teleinformatic and 
telematic systems, for multimedia equipment, programming of 
multimedia materials; rental of computers, computer software, 
scanners, burners, printers and printer peripherals; design 
(development) of sites on worldwide computer networks. (2) 
Telecommunication, communication via fibre optic network, 
namely telecommunication services by means of fibre optic 
cables, news and information agencies, communication through 
computer terminals, namely email services; communication and
telecommunication services by electronic, computer and 
telephonic means, namely by means of radio and microwave 
transmission, via satellite and through telephone lines; 
transmission, communication and telecommunication of 
messages, information and all other data, including data 
provided online or offline from data processing systems, 
computer databases or computer networks, telematic networks 
or telecommunication networks, including the Internet, World 
Wide Web and WAP, namely provision of multiple-user access to 
a computer network; electronic and computer-based mail and 
messaging services; provision (transmission) of information and 
news by means of telecommunication, namely by radio 
broadcasting and television program broadcasting; transmission 
of computer programs accessible by access code through 
customized network page interfaces; transmission of Internet-
related periodicals and other printed matter through computers 
and communication networks; communication (transmission) 
services in real time among computer users on the Internet, 
World Wide Web and WAP; telecommunication services 
provided by means of the Internet network and WAP, namely 
provision of multiple-user access to a computer network; 
technical consulting and advisory services in the field of 
telecommunications; rental of access time to a database server 
centre; modem rental services. Priority Filing Date: March 24, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3724216 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in FRANCE on wares and 
on services (1). Registered in or for FRANCE on March 24, 

2010 under No. 10/3724216 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,482,738. 2010/05/27. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Bicycle helmets and cycling computers; bicycle parts 
and accessories, namely, wheels, tires, tubes, pumps, bike-
mounted racks, fenders, forks, seat posts, saddles, stems, 
handlebars, handlebar grips, water bottle cages; panniers and 
trunk bags for bicycles, bicycle seat packs; backpacks, textile 
tote bags, messenger bags, all purpose sports bags; apparel, 
namely, jerseys, hats, socks, shorts, tights, jackets, vests, 
gloves, t-shirts and shoes. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/044,819 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. 
3,999,475 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo et cyclomètres; pièces et 
accessoires de vélo, nommément roues, pneus, chambres à air, 
pompes, supports à fixer aux vélos, garde-boue, fourches, tiges 
de selle, selles, tiges, guidons, poignées de guidon, porte-
bouteilles; sacoches et sacs de porte-bagages pour vélos, sacs 
pour selles de vélo; sacs à dos, fourre-tout en tissu, sacoches de 
messager, sacs de sport tout usage; vêtements, nommément 
jerseys, chapeaux, chaussettes, shorts, collants, vestes, gilets, 
gants, tee-shirts et chaussures. Date de priorité de production: 
21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/044,819 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. 3,999,475 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,483,197. 2010/06/01. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

KING ABDULAZIZ CENTER FOR 
WORLD CULTURE

WARES: Fuels and lubricants derived from petroleum, crude oil, 
industrial oils and greases, lubricated oils and greases, motor 
oils, petroleum and mineral waxes and wax compounds, 
hydrocarbon fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, 
diesel fuel, gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane 
fuel gas, petroleum illuminants, synthetic lubricants; Interactive 
multimedia computer programs and software used for accessing 
computer databases and computer navigation systems in the 
fields of history, science, geography, biography, culture, art, 
energy, and technology of and relating to the Kingdom of Saudi 
Arabia; Electronic interactive games; Interactive video games; 
audio and video analog and digital recordings on tape, disc, 
records, DVD's, CD's, cassettes, computer discs and other 
recording media, namely, video tapes, all featuring a wide variety 
of topics, namely the energy and petroleum industries, history, 
science, geography, culture, art, technology, current events, 
business, finance, and the Kingdom of Saudi Arabia; motion 
picture films; recorded and downloadable computer programs 
used to develop interactive computer programs in the fields of 
history, science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; recorded and downloadable computer software used 
to develop interactive computer programs in the fields of history, 
science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; Computer games for use on an external monitor; 
apparatus for recording, producing, editing, reproducing and 
transmitting sound, video data and images, namely, CD players, 
DVD players and recorders, cameras, unexposed camera film, 
digital cameras, memory cards for cameras, sound recorder 
namely, audio cassette recorders, audio tape recorders and 
digital sound recorders, home theatre surround sound systems, 
soundboard, speakers namely, audio speakers, computer 
speakers, audio/video cable connectors; audio cassette, CD 
players and DVD players and recorders; terrestrial and satellite 
radios, televisions; computers, computer memory cards and 
drives; computer software, namely software used to view, 
manipulate, archive data, text and photographs in the fields of 
history, science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; cameras, camera film, digital cameras and memory 
cards; telephones, mobile telephones; personal digital assistant 
('PDA'); electronic diaries; electronic books; computer and video 
game programs, computer and video game apparatus namely, 
keypad, mouse, game console, joystick, external and internal 
floppy disc drives, speakers, web cameras, modems, 
microphones and remote controls; computer and video game 
software; computer game equipment containing memory 
devices, namely discs, sold as a unit for playing a parlor-type 
computer game; calculators; mouse pads; optical instruments, 
namely binoculars, telescopes, periscopes, microscopes, 
magnifying lenses and glasses, prisms, sunglasses and 
eyeglasses; apparatus for measuring, signaling, monitoring, 

analyzing, recording light, sound, length, magnetism, electricity, 
surface characteristics, data and images such as electrical, 
electromechanical and electronic apparatus for measuring, 
signaling, monitoring, analyzing and recording light, sound, 
length, magnetism, electricity, surface characteristics, data and 
images, namely, electrical and electronic wiring devices namely, 
electrical switches, electrical receptacles, wiring plugs and wiring 
connectors, remote control switches, circuit-breakers, dimmers, 
plug and socket outlets, fuses, intercoms, indicator pilot lights, 
electric conductors namely, electronic conductors for integrated 
circuits and electrical conductors for transformers, electric 
converters, distribution boxes, hygrometers, barometers; sound 
diffusion systems, sound recorders namely, audio cassette 
recorders, audio tape recorders and digital sound recorders, 
soundboards, microphones, densitometers, signal level 
detectors, meter test benches, time switches, capacitor controls, 
voltage regulators, regulated power supply circuits and rectifiers, 
fault and disturbance recorders and monitoring instruments, 
power and energy electricity meters, namely, Kwh, Kvarh 
meters, electricity watt-hour meters , VAR-hour meters, demand 
meters, namely, ampere demand meters and thermal demand 
meters, hand held units used to retrieve data on site; rulers, 
compasses, magnets namely, decorative magnets, craft 
magnets and industrial magnets; encoded cards for use in 
obtaining access to museums and museum exhibits; computer 
programs, namely software linking digitized video and audio 
media to a global computer information network; personal 
identification and security cards; consumer electronics of all 
kinds, namely, televisions, digital cameras, portable mp3 players, 
compact disc players, portable stereos, shelf stereo systems 
namely radio, CD and cassette players and speakers, 
headphones; paper and paper articles namely, paper party hats, 
paper napkins, paper party bags, paper gift wrap bows, paper 
party decorations, paper tablecloths, paper table decorations, 
paper tablemats, art paper and blueprint paper; cardboard and 
cardboard articles, namely bookmarkers, albums, calendars, 
cardboard boxes; printed publications namely books, magazines, 
newspapers, newsletters, catalogs, manuals, all in printed and 
electronic format; directories, posters, etchings, lithographs, 
wood block reproductions of works of art; photographs, maps, 
almanacs, calendars, stationery namely memo pads, note pads, 
guest books, notebooks, address books, binders, book covers, 
appointment books, time management books, postcards, 
greeting cards, announcement cards, envelopes, folders, guest 
books, organizers, paper, pens, pencils; letter and envelope 
sets; gift cards, place cards, rulers, albums, autograph books, 
diaries, date books, yearbooks, information bulletins, journals, 
reports, picture books, memo pads, memo boards, bulletin 
boards, desk accessories namely, letter openers, paperweights, 
book ends, pen and pencil holders, letter boxes, document files 
holder; desk pads, coloring books, activity books, sketcher 
books, sticker albums, modeling clay; staplers, erasers, pencil 
sharpeners, pens, pencils, markers, crayons, highlighters, chalk; 
pencil cases; office supplies and school supplies, namely, book 
and paper binders, folders, assignment books, note books, note 
pads, book covers, book markers, bulletin boards, desk pads 
and identification tags; educational and instructional materials 
namely workshop manuals, lesson plans, teaching guides, 
teachers' manuals, instruction books, magazines and journals; 
stickers, decals, appliqués, trading cards; identification tags; 
paper hats, paper napkins; party bags, gift wrap, paper party 
decorations; bookends, passport cases, flags, banners and 
pennants made of paper; paper and plastic sheets, sacks and 
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bags for wrapping and packaging. SERVICES: Museum 
services; Art exhibitions; Educational services, namely arranging 
and conducting exhibitions, workshops, seminars, training 
courses, lectures, educational conferences, tours, film and video 
presentations in the fields of history, archeology, geography, 
biography, culture, art, science, energy, economy, technology, 
petroleum, religion; children's educational services, namely, 
providing arts and crafts and educational materials and providing 
classes and workshops in the fields of energy and petroleum 
industries, history, science, geography, culture, art, technology, 
current events, business, finance and the Kingdom of Saudi 
Arabia; Children's entertainment and amusement centers, 
namely interactive play areas; educational services, namely, 
providing educational demonstrations in the fields of the energy 
and petroleum industries, history, science, geography, culture, 
art, technology, current events, business, finance and the 
Kingdom of Saudi Arabia; Arranging and conduction exhibitions 
and displays and interactive exhibitions in the field of science, 
history, culture and regarding the Kingdom of Saudi Arabia; 
Arranging and conduction educational competitions; Library 
services; Book, CD, DVD, film loaning and rental services; 
Reference libraries of literature and documentary records; 
publishing services namely, publication of educational material in 
the fields of energy and petroleum industries, history, science, 
geography, culture, art, technology, current events, business, 
finance and the Kingdom of Saudi Arabia; publication of 
electronic books and journals online, electronic publishing of text 
and graphic works of others on CD, DVD and online format; 
online reviews of books; Entertainment services namely, movie 
theaters, audio and visual performances, production and 
distribution and presentation of programs for television, cable 
television, digital television, satellite television, the global 
computer network, and terrestrial and satellite radio; motion 
picture film productions; provision of games via a worldwide web 
(not downloadable); providing online magazines (not 
downloadable); News, providing an online computer data base 
and interactive database in the fields of education and 
entertainment relating to a wide variety of topics, namely, the 
energy and petroleum industries, history, science, geography, 
culture, art, technology, current events, business, finance and 
the Kingdom of Saudi Arabia. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants et lubrifiants dérivés du pétrole, 
pétrole brut, huiles et graisses industrielles, huiles et graisses 
lubrifiées, huiles à moteur, cires de pétrole et minérales et 
composés de cire de pétrole et minérale, hydrocarbures liquides 
et gazeux, carburants pour véhicules automobiles, carburant 
diesel, essence, carburant aviation, éthane, butane et gaz 
propane (combustible), matières éclairantes à base de pétrole, 
lubrifiants synthétiques; programmes informatiques et logiciels 
multimédia interactifs utilisés pour accéder à des bases de 
données et des systèmes de navigation informatiques dans les 
domaines de l'histoire, des sciences, de la géographie, des 
biographies, de la culture, des arts, de l'énergie et des 
technologies et ayant trait à l'Arabie saoudite; jeux interactifs 
électroniques; jeux vidéo interactifs; enregistrements audio et 
vidéo analogiques et numériques sur bandes, disques, DVD, 
CD, cassettes, disques informatiques et autres supports 
d'enregistrement, nommément cassettes vidéo, portant tous sur 
de nombreux sujets, nommément les industries de l'énergie et 
pétrolière, l'histoire, les sciences, la géographie, la culture, les 
arts, les technologies, l'actualité, les affaires, la finance et 

l'Arabie saoudite; films; programmes informatiques enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour développer des programmes 
informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; logiciels enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour développer des programmes 
informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; jeux informatiques pour 
utilisation avec un moniteur externe; appareils d'enregistrement, 
de production, d'édition, de reproduction et de transmission du 
son, de données vidéo et d'images, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs et graveurs de DVD, appareils photo, pellicules 
photographiques vierges, caméras numériques, cartes mémoire 
pour appareils photo, enregistreurs de son, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et magnétophones numériques, 
systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique, cartes 
son, haut-parleurs, nommément haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, connecteurs de câble audio-vidéo; lecteurs de 
cassettes audio, de CD ainsi que lecteurs et graveurs de DVD; 
radios et téléviseurs par câble et par satellite; ordinateurs, cartes 
mémoire pour ordinateurs et lecteurs informatiques; logiciels, 
nommément logiciels pour visualiser, manipuler, archiver des 
données, du texte et des photos dans les domaines de l'histoire, 
des sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, 
des arts, de l'énergie et des technologies; appareils photo et 
caméras, pellicules photographiques, appareils photo et 
caméras numériques et cartes mémoire; téléphones, téléphones 
mobiles; assistants numériques personnels (ANP); agendas 
électroniques; livres électroniques; programmes de jeux 
informatiques et vidéo, appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément pavé numérique, souris, console de jeu, manche à 
balai, lecteurs de disquettes externes et internes, haut-parleurs, 
caméras Web, modems, microphones et télécommandes; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; matériel de jeux 
informatiques contenant des mémoires, nommément des 
disques, vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société 
informatiques; calculatrices; tapis de souris; instruments 
d'optique, nommément jumelles, télescopes, périscopes, 
microscopes, loupes, prismes, lunettes de soleil et lunettes; 
appareils pour mesurer, signaler, surveiller, analyser et 
enregistrer la lumière, les sons, la longueur, le magnétisme, 
l'électricité, les caractéristiques de surface, les données et les 
images comme des appareils électriques, électromécaniques et 
électroniques pour mesurer, signaler, surveiller, analyser et 
enregistrer la lumière, les sons, la longueur, le magnétisme, 
l'électricité, les caractéristiques de surface, les données et les 
images, nommément dispositifs de câblage électriques et 
électroniques, nommément interrupteurs électriques, prises 
électriques, prises de câblage et connecteurs de câblage, 
interrupteurs télécommandés, disjoncteurs, gradateurs, fiches 
électriques et prises de courant, fusibles, interphones, témoins 
lumineux, conducteurs électriques, nommément conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés et conducteurs électriques 
pour transformateurs, convertisseurs de courant, boîtes de 
distribution, hygromètres, baromètres; systèmes de diffusion 
sonore, enregistreurs de son, nommément enregistreurs de 
cassettes audio et magnétophones numériques, cartes son, 
microphones, densitomètres, détecteurs du niveau de signaux, 
bancs d'essai pour compteurs, minuteries, commandes de 
condensateur, régulateurs de tension, circuits et redresseurs de 
blocs d'alimentation stabilisés, enregistreurs et instruments de 
surveillance des défauts et des perturbations, compteurs 
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électriques, nommément compteurs de kilowattheures, de 
kilovarheures, wattheuremètres, varheuremètres, indicateurs de 
maximum, nommément indicateurs de maximum d'ampères et 
indicateurs de maximum thermique, appareils portatifs utilisés 
pour récupérer des données sur place; règles, boussoles, 
aimants, nommément aimants décoratifs, aimants d'artisanat et 
aimants industriels; cartes codées donnant accès à des musées 
et à des expositions en musée; programmes informatiques, 
nommément logiciels reliant des supports numériques vidéo et 
audio à un réseau d'information mondial; cartes d'identité et de 
sécurité; appareils électroniques grand public en tous genres, 
nommément téléviseurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs MP3 portables, lecteurs de disques 
compacts, chaînes stéréo portatives, petites chaînes stéréo, 
nommément radios, lecteurs de CD et de cassettes ainsi que 
haut-parleurs, casques d'écoute; papier et articles en papier, 
nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de table en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, décorations de fête en papier, nappes en 
papier, décorations de table en papier, napperons en papier, 
papier couché et papier héliographique; carton et articles en 
carton, nommément signets, albums, calendriers, boîtes en 
carton; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
journaux, bulletins d'information, catalogues, manuels, tous en 
version imprimée et électronique; répertoires, affiches, eaux-
fortes, lithographies, reproductions d'oeuvres d'art sur blocs de 
bois; photos, cartes géographiques, almanachs, calendriers, 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, calepins, livres 
d'or, carnets, carnets d'adresses, reliures, couvre-livres, carnets 
de rendez-vous, agendas de gestion du temps, cartes postales, 
cartes de souhaits, faire-part, enveloppes, chemises de 
classement, livres d'invités, range-tout, papier, stylos, crayons; 
ensembles de papier à lettres et d'enveloppes; cartes-cadeaux, 
marque-places, règles, albums, carnets d'autographes, journaux 
intimes, agendas, annuaires, bulletins d'information, revues, 
rapports, livres d'images, blocs-notes, pense-bêtes, babillards, 
accessoires de bureau, nommément coupe-papier, presse-
papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-crayons, boîtes aux 
lettres, classeurs; sous-main, livres à colorier, livres d'activités, 
livres à dessiner, albums pour autocollants, pâte à modeler; 
agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, stylos, crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, craie; étuis à 
crayons; articles de bureau et fournitures scolaires, nommément 
reliures de livre et de papier, chemises de classement, livrets de 
tâches, carnets, blocs-notes, couvre-livres, signets, babillards, 
sous-main et étiquettes; matériel pédagogique et didactique, 
nommément manuels d'atelier, plans de leçons, guides 
pédagogiques, manuels de l'enseignant, livrets d'instructions, 
magazines et revues; autocollants, décalcomanies, appliques, 
cartes à collectionner; étiquettes; chapeaux en papier, serviettes 
de table en papier; sacs surprises, emballage-cadeau, 
décorations de fête en papier; serre-livres, étuis à passeport, 
drapeaux, banderoles et fanions en papier; feuilles, grands sacs 
et sacs en papier et en plastique pour l'emballage. SERVICES:
Services de musée; expositions d'oeuvres d'art; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires, de cours de formation, d'exposés, de 
conférences éducatives, de circuits, de présentations de films et 
de vidéos dans les domaines de l'histoire, de l'archéologie, de la 
géographie, des biographies, de la culture, des arts, de la 
science, de l'énergie, de l'économie, de la technologie, du 
pétrole, de la religion; services éducatifs pour enfants, 
nommément fourniture de matériel d'artisanat et éducatif ainsi 

qu'offre de cours et d'ateliers dans les domaines des industries 
de l'énergie et pétrolière, de l'histoire, des sciences, de la 
géographie, de la culture, des arts, de la technologie, de 
l'actualité, des affaires, de la finance et de l'Arabie saoudite; 
centres de divertissement et de jeux pour enfants, nommément 
aires de jeu interactif; services éducatifs, nommément offre de 
présentations éducatives dans les domaines des industries de 
l'énergie et pétrolière, de l'histoire, des sciences, de la 
géographie, de la culture, des arts, de la technologie, de 
l'actualité, des affaires, de la finance et de l'Arabie saoudite; 
organisation et tenue d'expositions et de présentations ainsi que 
d'expositions interactives dans les domaines des sciences, de 
l'histoire, de la culture et de l'Arabie saoudite; organisation et 
tenue de compétitions éducatives; services de bibliothèque; 
services de location et de vente de livres, de CD, de DVD et de 
films; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); services d'édition, nommément publication de 
matériel éducatif dans les domaines des industries de l'énergie 
et pétrolière, de l'histoire, des sciences, de la géographie, de la 
culture, des arts, de la technologie, de l'actualité, des affaires, de 
la finance et de l'Arabie saoudite; publication de livres et de 
journaux électroniques en ligne, publication électronique de 
textes et d'oeuvres graphiques de tiers sur CD, su DVD et en 
ligne; critiques de livres en ligne; services de divertissement, 
nommément salles de cinéma, représentations audio et 
visuelles, production et distribution et présentation d'émissions 
pour la télévision, la câblodistribution, la télévision numérique, la 
télévision par satellite, le réseau informatique mondial et la radio 
terrestre et satellite; production de films; offre de jeux sur le Web 
(téléchargeables); offre de magazines en ligne 
(téléchargeables); nouvelles, offre d'une base de données en 
ligne et d'une base de données interactive dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement portant sur de nombreux sujets, 
nommément les industries de l'énergie et pétrolière, l'histoire, les 
sciences, la géographie, la culture, les arts, la technologie, 
l'actualité, les affaires, la finance et l'Arabie saoudite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,483,200. 2010/06/01. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

As provided by the applicant, the translation from Arabic into 
English is KING ABDULAZIZ CENTER FOR WORLD CULTURE 
The transliteration as provided by the applicant of the Arabic 
characters is Markaz Al-Malik Abdulaziz Al-Thaqafi Al-Aalami.

WARES: Fuels and lubricants derived from petroleum, crude oil, 
industrial oils and greases, lubricated oils and greases, motor 
oils, petroleum and mineral waxes and wax compounds, 
hydrocarbon fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, 
diesel fuel, gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane 
fuel gas, petroleum illuminants, synthetic lubricants; Interactive 
multimedia computer programs and software used for accessing 
computer databases and computer navigation systems in the 
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fields of history, science, geography, biography, culture, art, 
energy, and technology of and relating to the Kingdom of Saudi 
Arabia; Electronic interactive games; Interactive video games; 
audio and video analog and digital recordings on tape, disc, 
records, DVD's, CD's, cassettes, computer discs and other 
recording media, namely, video tapes, all featuring a wide variety 
of topics, namely the energy and petroleum industries, history, 
science, geography, culture, art, technology, current events, 
business, finance, and the Kingdom of Saudi Arabia; motion 
picture films; recorded and downloadable computer programs 
used to develop interactive computer programs in the fields of 
history, science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; recorded and downloadable computer software used 
to develop interactive computer programs in the fields of history, 
science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; Computer games for use on an external monitor; 
apparatus for recording, producing, editing, reproducing and 
transmitting sound, video data and images, namely, CD players, 
DVD players and recorders, cameras, unexposed camera film, 
digital cameras, memory cards for cameras, sound recorder 
namely, audio cassette recorders, audio tape recorders and 
digital sound recorders, home theatre surround sound systems, 
soundboard, speakers namely, audio speakers, computer 
speakers, audio/video cable connectors; audio cassette, CD
players and DVD players and recorders; terrestrial and satellite 
radios, televisions; computers, computer memory cards and 
drives; computer software, namely software used to view, 
manipulate, archive data, text and photographs in the fields of 
history, science, geography, biography, culture, art, energy, and 
technology; cameras, camera film, digital cameras and memory 
cards; telephones, mobile telephones; personal digital assistant 
('PDA'); electronic diaries; electronic books; computer and video 
game programs, computer and video game apparatus namely, 
keypad, mouse, game console, joystick, external and internal 
floppy disc drives, speakers, web cameras, modems, 
microphones and remote controls; computer and video game 
software; computer game equipment containing memory 
devices, namely discs, sold as a unit for playing a parlor-type 
computer game; calculators; mouse pads; optical instruments, 
namely binoculars, telescopes, periscopes, microscopes, 
magnifying lenses and glasses, prisms, sunglasses and 
eyeglasses; apparatus for measuring, signaling, monitoring, 
analyzing, recording light, sound, length, magnetism, electricity, 
surface characteristics, data and images such as electrical, 
electromechanical and electronic apparatus for measuring, 
signaling, monitoring, analyzing and recording light, sound, 
length, magnetism, electricity, surface characteristics, data and 
images, namely, electrical and electronic wiring devices namely, 
electrical switches, electrical receptacles, wiring plugs and wiring 
connectors, remote control switches, circuit-breakers, dimmers, 
plug and socket outlets, fuses, intercoms, indicator pilot lights, 
electric conductors namely, electronic conductors for integrated 
circuits and electrical conductors for transformers, electric 
converters, distribution boxes, hygrometers, barometers; sound 
diffusion systems, sound recorders namely, audio cassette 
recorders, audio tape recorders and digital sound recorders, 
soundboards, microphones, densitometers, signal level 
detectors, meter test benches, time switches, capacitor controls, 
voltage regulators, regulated power supply circuits and rectifiers, 
fault and disturbance recorders and monitoring instruments, 
power and energy electricity meters, namely, Kwh, Kvarh 
meters, electricity watt-hour meters , VAR-hour meters, demand 
meters, namely, ampere demand meters and thermal demand 

meters, hand held units used to retrieve data on site; rulers, 
compasses, magnets namely, decorative magnets, craft 
magnets and industrial magnets; encoded cards for use in 
obtaining access to museums and museum exhibits; computer 
programs, namely software linking digitized video and audio 
media to a global computer information network; personal 
identification and security cards; consumer electronics of all 
kinds, namely, televisions, digital cameras, portable mp3 players, 
compact disc players, portable stereos, shelf stereo systems 
namely radio, CD and cassette players and speakers, 
headphones; paper and paper articles namely, paper party hats, 
paper napkins, paper party bags, paper gift wrap bows, paper 
party decorations, paper tablecloths, paper table decorations, 
paper tablemats, art paper and blueprint paper; cardboard and 
cardboard articles, namely bookmarkers, albums, calendars, 
cardboard boxes; printed publications namely books, magazines, 
newspapers, newsletters, catalogs, manuals, all in printed and 
electronic format; directories, posters, etchings, lithographs, 
wood block reproductions of works of art; photographs, maps, 
almanacs, calendars, stationery namely memo pads, note pads, 
guest books, notebooks, address books, binders, book covers, 
appointment books, time management books, postcards, 
greeting cards, announcement cards, envelopes, folders, guest 
books, organizers, paper, pens, pencils; letter and envelope 
sets; gift cards, place cards, rulers, albums, autograph books, 
diaries, date books, yearbooks, information bulletins, journals, 
reports, picture books, memo pads, memo boards, bulletin 
boards, desk accessories namely, letter openers, paperweights, 
book ends, pen and pencil holders, letter boxes, document files 
holder; desk pads, coloring books, activity books, sketcher 
books, sticker albums, modeling clay; staplers, erasers, pencil 
sharpeners, pens, pencils, markers, crayons, highlighters, chalk; 
pencil cases; office supplies and school supplies, namely, book 
and paper binders, folders, assignment books, note books, note 
pads, book covers, book markers, bulletin boards, desk pads 
and identification tags; educational and instructional materials 
namely workshop manuals, lesson plans, teaching guides, 
teachers' manuals, instruction books, magazines and journals; 
stickers, decals, appliqués, trading cards; identification tags; 
paper hats, paper napkins; party bags, gift wrap, paper party 
decorations; bookends, passport cases, flags, banners and 
pennants made of paper; paper and plastic sheets, sacks and 
bags for wrapping and packaging. SERVICES: Museum 
services; Art exhibitions; Educational services, namely arranging 
and conducting exhibitions, workshops, seminars, training 
courses, lectures, educational conferences, tours, film and video 
presentations in the fields of history, archeology, geography, 
biography, culture, art, science, energy, economy, technology, 
petroleum, religion; children's educational services, namely, 
providing arts and crafts and educational materials and providing 
classes and workshops in the fields of energy and petroleum 
industries, history, science, geography, culture, art, technology, 
current events, business, finance and the Kingdom of Saudi 
Arabia; Children's entertainment and amusement centers, 
namely interactive play areas; educational services, namely, 
providing educational demonstrations in the fields of the energy 
and petroleum industries, history, science, geography, culture, 
art, technology, current events, business, finance and the 
Kingdom of Saudi Arabia; Arranging and conduction exhibitions 
and displays and interactive exhibitions in the field of science, 
history, culture and regarding the Kingdom of Saudi Arabia; 
Arranging and conduction educational competitions; Library 
services; Book, CD, DVD, film loaning and rental services; 
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Reference libraries of literature and documentary records; 
publishing services namely, publication of educational material in 
the fields of energy and petroleum industries, history, science, 
geography, culture, art, technology, current events, business, 
finance and the Kingdom of Saudi Arabia; publication of 
electronic books and journals online, electronic publishing of text 
and graphic works of others on CD, DVD and online format; 
online reviews of books; Entertainment services namely, movie 
theaters, audio and visual performances, production and 
distribution and presentation of programs for television, cable 
television, digital television, satellite television, the global 
computer network, and terrestrial and satellite radio; motion 
picture film productions; provision of games via a worldwide web 
(not downloadable); providing online magazines (not 
downloadable); News, providing an online computer data base 
and interactive database in the fields of education and 
entertainment relating to a wide variety of topics, namely, the 
energy and petroleum industries, history, science, geography, 
culture, art, technology, current events, business, finance and 
the Kingdom of Saudi Arabia. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction de l'arabe à l'anglais est KING 
ABDULAZIZ CENTER FOR WORLD CULTURE. Selon le 
requérant, la translittération des caractères arabes est « Markaz 
Al-Malik Abdulaziz Al-Thaqafi Al-Aalami ».

MARCHANDISES: Carburants et lubrifiants dérivés du pétrole, 
pétrole brut, huiles et graisses industrielles, huiles et graisses 
lubrifiées, huiles à moteur, cires de pétrole et minérales et 
composés de cire de pétrole et minérale, hydrocarbures liquides 
et gazeux, carburants pour véhicules automobiles, carburant 
diesel, essence, carburant aviation, éthane, butane et gaz 
propane (combustible), matières éclairantes à base de pétrole, 
lubrifiants synthétiques; programmes informatiques et logiciels 
multimédia interactifs utilisés pour accéder à des bases de 
données et des systèmes de navigation informatiques dans les 
domaines de l'histoire, des sciences, de la géographie, des 
biographies, de la culture, des arts, de l'énergie et des 
technologies et ayant trait à l'Arabie saoudite; jeux interactifs 
électroniques; jeux vidéo interactifs; enregistrements audio et 
vidéo analogiques et numériques sur bandes, disques, DVD, 
CD, cassettes, disques informatiques et autres supports 
d'enregistrement, nommément cassettes vidéo, portant tous sur 
de nombreux sujets, nommément les industries de l'énergie et 
pétrolière, l'histoire, les sciences, la géographie, la culture, les 
arts, les technologies, l'actualité, les affaires, la finance et 
l'Arabie saoudite; films; programmes informatiques enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour développer des programmes 
informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; logiciels enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour développer des programmes 
informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, des 
sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, des 
arts, de l'énergie et des technologies; jeux informatiques pour 
utilisation avec un moniteur externe; appareils d'enregistrement, 
de production, d'édition, de reproduction et de transmission du 
son, de données vidéo et d'images, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs et graveurs de DVD, appareils photo, pellicules 
photographiques vierges, caméras numériques, cartes mémoire 
pour appareils photo, enregistreurs de son, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et magnétophones numériques, 

systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique, cartes 
son, haut-parleurs, nommément haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, connecteurs de câble audio-vidéo; lecteurs de 
cassettes audio, de CD ainsi que lecteurs et graveurs de DVD; 
radios et téléviseurs par câble et par satellite; ordinateurs, cartes
mémoire pour ordinateurs et lecteurs informatiques; logiciels, 
nommément logiciels pour visualiser, manipuler, archiver des 
données, du texte et des photos dans les domaines de l'histoire, 
des sciences, de la géographie, des biographies, de la culture, 
des arts, de l'énergie et des technologies; appareils photo et 
caméras, pellicules photographiques, appareils photo et 
caméras numériques et cartes mémoire; téléphones, téléphones 
mobiles; assistants numériques personnels (ANP); agendas 
électroniques; livres électroniques; programmes de jeux 
informatiques et vidéo, appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément pavé numérique, souris, console de jeu, manche à 
balai, lecteurs de disquettes externes et internes, haut-parleurs, 
caméras Web, modems, microphones et télécommandes; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; matériel de jeux 
informatiques contenant des mémoires, nommément des 
disques, vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société 
informatiques; calculatrices; tapis de souris; instruments 
d'optique, nommément jumelles, télescopes, périscopes, 
microscopes, loupes, prismes, lunettes de soleil et lunettes; 
appareils pour mesurer, signaler, surveiller, analyser et 
enregistrer la lumière, les sons, la longueur, le magnétisme, 
l'électricité, les caractéristiques de surface, les données et les 
images comme des appareils électriques, électromécaniques et 
électroniques pour mesurer, signaler, surveiller, analyser et 
enregistrer la lumière, les sons, la longueur, le magnétisme, 
l'électricité, les caractéristiques de surface, les données et les 
images, nommément dispositifs de câblage électriques et 
électroniques, nommément interrupteurs électriques, prises 
électriques, prises de câblage et connecteurs de câblage, 
interrupteurs télécommandés, disjoncteurs, gradateurs, fiches 
électriques et prises de courant, fusibles, interphones, témoins 
lumineux, conducteurs électriques, nommément conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés et conducteurs électriques 
pour transformateurs, convertisseurs de courant, boîtes de 
distribution, hygromètres, baromètres; systèmes de diffusion 
sonore, enregistreurs de son, nommément enregistreurs de 
cassettes audio et magnétophones numériques, cartes son, 
microphones, densitomètres, détecteurs du niveau de signaux, 
bancs d'essai pour compteurs, minuteries, commandes de 
condensateur, régulateurs de tension, circuits et redresseurs de 
blocs d'alimentation stabilisés, enregistreurs et instruments de 
surveillance des défauts et des perturbations, compteurs 
électriques, nommément compteurs de kilowattheures, de 
kilovarheures, wattheuremètres, varheuremètres, indicateurs de 
maximum, nommément indicateurs de maximum d'ampères et 
indicateurs de maximum thermique, appareils portatifs utilisés 
pour récupérer des données sur place; règles, boussoles, 
aimants, nommément aimants décoratifs, aimants d'artisanat et 
aimants industriels; cartes codées donnant accès à des musées 
et à des expositions en musée; programmes informatiques, 
nommément logiciels reliant des supports numériques vidéo et 
audio à un réseau d'information mondial; cartes d'identité et de 
sécurité; appareils électroniques grand public en tous genres, 
nommément téléviseurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs MP3 portables, lecteurs de disques 
compacts, chaînes stéréo portatives, petites chaînes stéréo, 
nommément radios, lecteurs de CD et de cassettes ainsi que 
haut-parleurs, casques d'écoute; papier et articles en papier, 
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nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de table en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, décorations de fête en papier, nappes en 
papier, décorations de table en papier, napperons en papier, 
papier couché et papier héliographique; carton et articles en 
carton, nommément signets, albums, calendriers, boîtes en 
carton; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
journaux, bulletins d'information, catalogues, manuels, tous en 
version imprimée et électronique; répertoires, affiches, eaux-
fortes, lithographies, reproductions d'oeuvres d'art sur blocs de 
bois; photos, cartes géographiques, almanachs, calendriers, 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, calepins, livres 
d'or, carnets, carnets d'adresses, reliures, couvre-livres, carnets 
de rendez-vous, agendas de gestion du temps, cartes postales, 
cartes de souhaits, faire-part, enveloppes, chemises de 
classement, livres d'invités, range-tout, papier, stylos, crayons; 
ensembles de papier à lettres et d'enveloppes; cartes-cadeaux, 
marque-places, règles, albums, carnets d'autographes, journaux 
intimes, agendas, annuaires, bulletins d'information, revues, 
rapports, livres d'images, blocs-notes, pense-bêtes, babillards, 
accessoires de bureau, nommément coupe-papier, presse-
papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-crayons, boîtes aux 
lettres, classeurs; sous-main, livres à colorier, livres d'activités, 
livres à dessiner, albums pour autocollants, pâte à modeler; 
agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, stylos, crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, craie; étuis à 
crayons; articles de bureau et fournitures scolaires, nommément 
reliures de livre et de papier, chemises de classement, livrets de 
tâches, carnets, blocs-notes, couvre-livres, signets, babillards, 
sous-main et étiquettes; matériel pédagogique et didactique, 
nommément manuels d'atelier, plans de leçons, guides 
pédagogiques, manuels de l'enseignant, livrets d'instructions, 
magazines et revues; autocollants, décalcomanies, appliques, 
cartes à collectionner; étiquettes; chapeaux en papier, serviettes 
de table en papier; sacs surprises, emballage-cadeau, 
décorations de fête en papier; serre-livres, étuis à passeport, 
drapeaux, banderoles et fanions en papier; feuilles, grands sacs 
et sacs en papier et en plastique pour l'emballage. SERVICES:
Services de musée; expositions d'oeuvres d'art; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires, de cours de formation, d'exposés, de 
conférences éducatives, de circuits, de présentations de films et 
de vidéos dans les domaines de l'histoire, de l'archéologie, de la 
géographie, des biographies, de la culture, des arts, de la 
science, de l'énergie, de l'économie, de la technologie, du 
pétrole, de la religion; services éducatifs pour enfants, 
nommément fourniture de matériel d'artisanat et éducatif ainsi 
qu'offre de cours et d'ateliers dans les domaines des industries 
de l'énergie et pétrolière, de l'histoire, des sciences, de la 
géographie, de la culture, des arts, de la technologie, de 
l'actualité, des affaires, de la finance et de l'Arabie saoudite; 
centres de divertissement et de jeux pour enfants, nommément 
aires de jeu interactif; services éducatifs, nommément offre de 
présentations éducatives dans les domaines des industries de 
l'énergie et pétrolière, de l'histoire, des sciences, de la 
géographie, de la culture, des arts, de la technologie, de 
l'actualité, des affaires, de la finance et de l'Arabie saoudite; 
organisation et tenue d'expositions et de présentations ainsi que 
d'expositions interactives dans les domaines des sciences, de 
l'histoire, de la culture et de l'Arabie saoudite; organisation et 
tenue de compétitions éducatives; services de bibliothèque; 
services de location et de vente de livres, de CD, de DVD et de 
films; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 

documentaires); services d'édition, nommément publication de 
matériel éducatif dans les domaines des industries de l'énergie 
et pétrolière, de l'histoire, des sciences, de la géographie, de la 
culture, des arts, de la technologie, de l'actualité, des affaires, de 
la finance et de l'Arabie saoudite; publication de livres et de 
journaux électroniques en ligne, publication électronique de 
textes et d'oeuvres graphiques de tiers sur CD, su DVD et en 
ligne; critiques de livres en ligne; services de divertissement, 
nommément salles de cinéma, représentations audio et 
visuelles, production et distribution et présentation d'émissions 
pour la télévision, la câblodistribution, la télévision numérique, la 
télévision par satellite, le réseau informatique mondial et la radio 
terrestre et satellite; production de films; offre de jeux sur le Web 
(téléchargeables); offre de magazines en ligne 
(téléchargeables); nouvelles, offre d'une base de données en 
ligne et d'une base de données interactive dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement portant sur de nombreux sujets, 
nommément les industries de l'énergie et pétrolière, l'histoire, les 
sciences, la géographie, la culture, les arts, la technologie, 
l'actualité, les affaires, la finance et l'Arabie saoudite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,091. 2010/06/08. David Cummings, Trading as Spark 
Wholesale, 126 Malcolm Road, Unit #9, Guelph, ONTARIO N1K 
1J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

WARES: Smoking articles, namely, smoking pipes and pipe 
cases. Used in CANADA since June 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément pipes et 
étuis à pipe. Employée au CANADA depuis 15 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,485,285. 2010/06/16. Forest Protection Limited, Fredericton 
International Airport, 2502 Route 102 Highway, Lincoln, NEW 
BRUNSWICK E3B 7E6

WARES: Aerial Application Technologies for optimal aerial 
applications, namely: Forest and Natural Resource Management 
Planning software and resulting GIS maps that indicate critical 
treatment areas for maximum benefit; and Real Time Navigation 
and airplane aerial application Control System software and 
hardware capable of compensating for atmospheric conditions 
and dispensing product on target with minimal drift. Aerial 
application software includes both office/desktop applications 
and airplane software. Add-on software applications allow for 
guidance in forest fire fighting. SERVICES: Aerial Application 
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Services for optimal aerial applications, comprising: Forest and 
Natural Resource Management Planning and Modeling and the 
resulting recommendations, analysis, and reports indicate critical 
areas of forest to be treated for maximum benefit. Training 
related to the interpretation of the reports will also be provided. 
Aerial Application Services for optimal aerial applications, 
namely: providing optimized airplane aerial application services 
capable of compensating for atmospheric conditions and 
dispensing product on target with minimal drift, namely aerial 
seeding, pesticide spraying (chemical and biological), aerial 
firefighting releases (water and other fire retardant compounds). 
Wind Tunnel testing, training, and analysis. Used in CANADA 
since April 29, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Technologies d'applications de vol pour 
optimiser les applications de vol, nommément logiciels de 
planification de la gestion des ressources forestières et 
naturelles et cartes SIG ainsi générées qui indiquent les zones à 
traiter en priorité pour un résultat optimal; logiciels et matériel de 
navigation en temps réel et de commande d'applications de vol 
permettant de tenir compte des conditions atmosphériques et 
d'épandre un produit sur une cible avec une dérive minimale. 
Logiciels d'application de vol comprenant des applications de 
bureautique et des logiciels pour avions. Extensions pour le 
guidage dans la lutte contre les feux de forêts. SERVICES:
Services d'optimisation d'applications aériennes comprenant la 
planification et la modélisation de la gestion des ressources 
forestières et naturelles ainsi que les recommandations, 
analyses et rapports connexes établissant quelles zones de la 
forêt à traiter en priorité pour obtenir un résultat optimal. 
Formation à l'interprétation des rapports. Services d'optimisation 
d'applications aériennes, nommément offre de services 
d'applications aériennes optimisées permettant de parer aux 
conditions atmosphériques et d'épandre un produit sur une cible 
avec le moins de dérives possible, nommément ensemencement 
aérien, pulvérisation de pesticides (chimiques et biologiques), 
épandage anti-incendie (d'eau et autres produits chimiques 
ignifuges). Essai, formation et analyse concernant les tunnels 
aérodynamiques. Employée au CANADA depuis 29 avril 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,223. 2010/06/23. Paul Alexander Lewis Services Inc., 831 
North Service Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1A2

DYNAMIC ANGULAR PETRISSAGE 
(DAP)

SERVICES: Educational services specifically: conducting 
seminars,courses and workshops in the field of massage 
therapy; Physical-Massage Therapy, evaluation of soft tissue 
ailments, providing therapy to treat soft tissue conditions using 
soft tissue release techniques. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, en particulier tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine de la 
massothérapie; physiothérapie et massothérapie, évaluation de 
malaises dans les tissus mous, offre de thérapie pour traiter les 
troubles des tissus mous par des techniques de relâchement des 
tissus mous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,232. 2010/06/23. Hand and Stone Franchise Corp., 200 
Horizon Center Dr., Suite 203, Hamilton, NJ 08691, 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

HAND & STONE MASSAGE AND 
FACIAL SPA

SERVICES: Massage therapy services; health spa services for 
health and wellness of the body and spirit. Used in CANADA 
since at least as early as June 21, 2010 on services.

SERVICES: Services de massothérapie; services de spa pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2010 en 
liaison avec les services.

1,486,380. 2010/06/23. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JOSE CUERVO
SERVICES: Advertising services for others, namely, providing 
advertising in printed publications, point of sale display, cable 
television, television, radio, and on the internet; business 
management services relating to hotels, restaurants, snack bars, 
cafes, cafeterias, canteens, bars, night clubs and discotheques; 
retail sale of food, beverages and clothing in department stores, 
boutique stores, specialty stores, hotels, restaurants, snack bars, 
cafes, cafeterias, canteens, bars, nightclubs, discotheques and 
via catalogues; entertainment services, namely singing, musical, 
dance, disc jockey and comedy performances, beauty contests 
and satellite television broadcasting of sporting events provided 
at hotels, restaurants, snack bars, cafes, cafeterias, canteens, 
night clubs and discotheques; providing venues for sporting 
events; hotel and restaurant services; hotel reservation services; 
services in operation of cafes, snack bars, cafeterias, canteens, 
night clubs, bars, and discotheques. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
offre de publicité dans des publications imprimées, par des 
présentoirs de points de vente, par câblodistribution, à la 
télévision, à la radio et sur Internet; services de gestion des 
affaires ayant trait aux hôtels, restaurants, casse-croûte, cafés, 
cafétérias, cantines, bars, boîtes de nuit et discothèques; vente 
au détail d'aliments, de boissons et de vêtements dans des 
grands magasins, boutiques, magasins spécialisés, hôtels, 
restaurants, casse-croûte, cafés, cafétérias, cantines, barres, 
boîtes de nuit, discothèques et par catalogue; services de 
divertissement, nommément spectacles de chant, de musique, 
de danse, de disque-jockey et d'humour, concours de beauté et 
télédiffusion par satellite de manifestations sportives dans des 
hôtels, restaurants, casse-croûte, cafés, cafétérias, cantines, 
boîtes de nuit et discothèques; offre d'installations pour des 
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manifestations sportives; services d'hôtel et de restaurant; 
services de réservation d'hôtel; services liés à l'exploitation de 
cafés, casse-croûte, cafétérias, cantines, boîtes de nuit, bars et 
discothèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,791. 2010/06/28. PureCircle SDN BHD, Unit 19-03-02 (3rd 
Floor), PNB Damansara No. 19, Lorong Dungun, Damansara 
Heights, Kuala Lumpur 50490, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Artificial sweeteners; artificial low calorie sweeteners; 
artificial sweeteners adapted for diabetics and medical purposes; 
dietetic foods adapted for medical use, namely, sugar substitutes 
derived from the stevia plant; sweeteners for medical purposes, 
namely, sugar replacement; natural sweeteners; natural 
sweeteners in the form of fruit concentrates; artificial sweetening 
preparations and substances, namely, sugar substitutes. 
SERVICES: Research and development of new food products; 
consultation in the fields of food research relating to artificial 
sweeteners, artificial sweetening preparations and substances, 
low calorie sweeteners, dietectic sweeteners adapted for medical 
purposes, sweeteners for medical purposes, natural sweeteners, 
natural sweeteners in the form of fruit concentrates and natural 
sweetening substances; providing information in the fields of 
food research relating to artificial sweeteners, artificial 
sweetening preparations and substances, l o w  calorie 
sweeteners, dietectic sweeteners adapted for medical purposes, 
sweeteners for medical purposes, natural sweeteners, natural 
sweeteners in the form of fruit concentrates and natural 
sweetening substances. Priority Filing Date: May 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/046,647 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 
under No. 3,903,834 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; édulcorants 
hypocaloriques artificiels; édulcorants artificiels conçus pour les 
diabétiques et à usage médical; aliments hypocaloriques à 
usage médical, nommément succédanés de sucre à base de 
stevia; édulcorants à usage médical, nommément succédanés 
de sucre; édulcorants naturels; édulcorants naturels sous forme 
de concentrés de fruits; produits et substances édulcorants 
artificiels, nommément succédanés de sucre. SERVICES:
Recherche et développement de nouveaux produits 
alimentaires; services de conseil dans le domaine de la 
recherche sur les aliments ayant trait à ce qui suit : édulcorants 

artificiels, produits et substances édulcorants artificiels, 
édulcorants hypocaloriques, édulcorants diététiques à usage 
médical, édulcorants à usage médical, édulcorants naturels, 
édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits et de 
substances édulcorantes naturelles; diffusion d'information dans 
le domaine de la recherche sur les aliments ayant trait à ce qui 
suit : édulcorants artificiels, produits et substances édulcorants 
artificiels, édulcorants hypocaloriques, édulcorants diététiques à 
usage médical, édulcorants à usage médical, édulcorants 
naturels, édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits 
et de substances édulcorantes naturelles. Date de priorité de 
production: 24 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/046,647 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 janvier 2011 sous le 
No. 3,903,834 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.

1,486,988. 2010/06/29. Forest Protection Limited, Fredericton 
International Airport, 2502 Route 102 Highway, Lincoln, NEW 
BRUNSWICK E3B 7E6

WARES: Aerial Application Technologies for optimal aerial 
applications, namely: Real Time Navigation and airplane aerial 
application Control System software and hardware capable of: 1. 
compensating for atmospheric conditions and dispensing product 
on target with minimal offsite drift; and 2. guidance during forest 
fire fighting. Aerial application software includes both 
office/desktop applications and airplane software. SERVICES:
Aerial Application Services for optimal aerial applications, 
namely: providing optimized airplane aerial application services 
capable of compensating for atmospheric conditions and 
dispensing product on target with minimal drift, namely aerial 
seeding, pesticide spraying (chemical and biological), aerial 
firefighting releases (water and other fire retardant compounds). 
Used in CANADA since April 29, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Technologies de traitement aérien optimal, 
nommément logiciel et matériel informatique liés à un système 
de navigation en temps réel, de traitement aérien et de contrôle 
permettant : 1. d'atténuer l'effet des conditions atmosphériques 
et de diriger un produit sur la cible en minimisant la dérive hors 
site; 2. de fournir des directives pendant une lutte contre les 
incendies de forêt. Logiciel de traitement aérien constitué 
d'applications de bureau et d'un logiciel d'avion. SERVICES:
Services de traitement aérien optimal, nommément offre de 
services de traitement aérien optimisé permettant d'atténuer 
l'effet des conditions atmosphériques et de diriger un produit sur 
la cible en minimisant la dérive, nommément ensemencement 
aérien, pulvérisation de pesticides (produits chimiques et 
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biologiques), largage de produits sur des feux de forêt (eau et 
autres retardateurs chimiques). Employée au CANADA depuis 
29 avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,487,020. 2010/06/29. DICKIE-SPIELZEUG GmbH & Co. KG, 
Werkstrasse 1, 90765 Fürth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, yellow, white and grey are claimed as features of the trade-
mark. The letters in the word 'majorette' are generally white, 
surrounded by the colour red. The colour yellow appears in the 
centre of the letter 'a' and the letter 'o', and also in a circular dot 
comprising the top of the letter 'j'. The colour grey appears along 
the base of the word 'majorette' and in the generally curved 
design above the word 'majorette'.

WARES: Games, namely logic games, games of skill, board 
games; throwing games, namely darts and balls; toys, namely, 
cars, trucks, ships, planes, helicopters, car race tracks, battery-
operated and non-battery operated mechanical toys, toys for 
babies, radio-control units. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le jaune, le blanc et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les lettres du mot « majorette » sont en grande 
partie blanches, et leur contour est rouge. Le centre des lettres « 
a » et « o » est jaune, de même que le point formant la lettre « j 
». La base du mot « majorette » et le dessin ondulé au-dessus 
de ce mot sont gris.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de logique, jeux 
d'habileté, jeux de plateau; jeux d'adresse (tir), nommément de 
fléchettes, de balles et de ballons; jouets, nommément 
automobiles, camions, navires, avions, hélicoptères, pistes de 
course automobile, jouets mécaniques à piles ou non, jouets 
pour bébés, radiocommandes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,313. 2010/07/02. OCV Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH, 43659, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ULTRAPIPE
WARES: Technical fabric composed of glass fibers and 
thermoplastic used as a reinforcement material. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu technique composé de fibres de verre 
et de thermoplastique utilisé comme matériau de renforcement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,368. 2010/07/12. BIONORICA SE, Kerschensteinerstr.  
11-15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

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

WARES: Pharmaceutical and sanitary preparations for the 
treatment of angina, atherosclerosis, bronchial asthma, 
circulatory disorders, constipation, diarrhoea, heart failure, heart 
rhythm disorders, high blood pressure, indigestion, insomnia, 
migraine, motion sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, 
allergy, gynaecological disorders affecting menstruation, 
premenstrual syndrome, sterility, menstrual syndromes, 
dysmenorrhoea, infertility, genital tract infections, pelvic 
inflammatory diseases, vaginal discomfort due to menopausal 
atrophic changes, anatomical abnormalities, neoplasia, breast 
neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy, mastodynia, 
breast pain, blood circulation disorders, high blood pressure, 
hypertension, pulmonary diseases, heart rhythm disorders, heart 
failure, urological diseases, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases, menopausal complaints due to 
therapeutically induced menopause, tamoxifen induced hot 
flushes of breast cancer survivors, vaginal discomfort due to 
menopausal atrophic changes, climactic sleep disturbances, 
depressive moods, osteoprotection, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, psycho 
vegetative disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous 
unrest, peripheral nervous system infections, peripheral nervous 
system movement disorders, nerve compression syndromes, 
neuritis, neuralgia and regional pain syndromes, diseases and 
disorders of the kidney, urological disorders, chronic infections of 
the bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
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respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; plant extracts, tinctures and 
flavourings in liquid, solid or gaseous form for use in the 
manufacture of pharmaceutical and sanitary preparations for the 
treatment of angina, atherosclerosis, bronchial asthma, 
circulatory disorders, constipation, diarrhoea, heart failure, heart 
rhythm disorders, high blood pressure, indigestion, insomnia, 
migraine, motion sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, 
allergy, gynaecological disorders affecting menstruation, 
premenstrual syndrome, sterility, menstrual syndromes, 
dysmenorrhoea, infertility, genital tract infections, pelvic 
inflammatory diseases, vaginal discomfort due to menopausal 
atrophic changes, anatomical abnormalities, neoplasia, breast 
neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy, mastodynia, 
breast pain, blood circulation disorders, high blood pressure, 
hypertension, pulmonary diseases, heart rhythm disorders, heart 
failure, urological diseases, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases, menopausal complaints due to 
therapeutically induced menopause, tamoxifen induced hot 
flushes of breast cancer survivors, vaginal discomfort due to 
menopausal atrophic changes, climactic sleep disturbances, 
depressive moods, osteoprotection, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, psycho 
vegetative disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous 
unrest, peripheral nervous system infections, peripheral nervous 
system movement disorders, nerve compression syndromes, 
neuritis, neuralgia and regional pain syndromes, diseases and 
disorders of the kidney, urological disorders, chronic infections of 
the bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; herbal supplements, botanicals, 
homeopathic remedies, nutraceuticals for the treatment of 

angina, atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders, 
constipation, diarrhoea, heart failure, heart rhythm disorders, 
high blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion 
sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, allergy, gynaecological 
disorders affecting menstruation, premenstrual syndrome, 
sterility, menstrual syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital 
tract infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort 
due to menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities, 
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, 
mastopathy, mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, 
high blood pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart 
rhythm disorders, heart failure, urological diseases, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases, 
menopausal complaints due to therapeutically induced 
menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast cancer 
survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic 
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods, 
osteoprotection, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, psycho vegetative 
disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous unrest, 
peripheral nervous system infections, peripheral nervous system 
movement disorders, nerve compression syndromes, neuritis, 
neuralgia and regional pain syndromes, diseases and disorders 
of the kidney, urological disorders, chronic infections of the 
bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; plant extracts, tinctures and 
flavourings in liquid, solid or gaseous form for use in the 
manufacture of herbal supplements, botanicals, homeopathic 
remedies, nutraceuticals for the treatment of angina, 
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders, 
constipation, diarrhoea, heart failure, heart rhythm disorders, 
high blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion 
sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, allergy, gynaecological 
disorders affecting menstruation, premenstrual syndrome, 
sterility, menstrual syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital 
tract infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort 
due to menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities, 
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, 
mastopathy, mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, 
high blood pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart 
rhythm disorders, heart failure, urological diseases, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases, 
menopausal complaints due to therapeutically induced 
menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast cancer 
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survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic 
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods, 
osteoprotection, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, psycho vegetative 
disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous unrest, 
peripheral nervous system infections, peripheral nervous system 
movement disorders, nerve cornpression syndromes, neuritis, 
neuralgia and regional pain syndromes, diseases and disorders 
of the kidney, urological disorders, chronic infections of the 
bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; dietary supplements, food 
supplements, dietetic substances, dietetic supplements, dietetic 
food supplements and nutritional additives in the form of tablets, 
drops, capsules, extract preparations, balms and/or in liquid form 
for the treatment of angina, atherosclerosis, bronchial asthma, 
circulatory disorders, constipation, diarrhoea, heart failure, heart 
rhythm disorders, high blood pressure, indigestion, insomnia, 
migraine, motion sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, 
allergy, gynaecological disorders affecting menstruation, 
premenstrual syndrome, sterility, menstrual syndromes, 
dysmenorrhoea, infertility, genital tract infections, pelvic 
inflammatory diseases, vaginal discomfort due to menopausal 
atrophic changes, anatomical abnormalities, neoplasia, breast 
neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy, mastodynia, 
breast pain, blood circulation disorders, high blood pressure, 
hypertension, pulmonary diseases, heart rhythm disorders, heart 
failure, urological diseases, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases, menopausal complaints due to 
therapeutically induced menopause, tamoxifen induced hot 
flushes of breast cancer survivors, vaginal discomfort due to 
menopausal atrophic changes, climactic sleep disturbances, 
depressive moods, osteoprotection, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, psycho 
vegetative disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous 
unrest, peripheral nervous system infections, peripheral nervous 
system movement disorders, nerve compression syndromes, 
neuritis, neuralgia and regional pain syndromes, diseases and 
disorders of the kidney, urological disorders, chronic infections of 
the bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 

respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; plant extracts, tinctures and 
flavourings in liquid, solid or gaseous form for use in the 
manufacture of dietary supplements, food supplements, dietetic 
substances, dietetic supplements, dietetic food supplements, 
nutritional additives for the treatment of angina, atherosclerosis, 
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhoea, 
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure, 
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic 
ulcers, vomiting, allergy, gynaecological disorders affecting 
menstruation, premenstrual syndrome, sterility, menstrual 
syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital tract infections, 
pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort due to 
menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities, 
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, 
mastopathy, mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, 
high blood pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart 
rhythm disorders, heart failure, urological diseases, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases, 
menopausal complaints due to therapeutically induced 
menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast cancer 
survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic 
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods, 
osteoprotection, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, psycho vegetative 
disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous unrest, 
peripheral nervous system infections, peripheral nervous system 
movement disorders, nerve compression syndromes, neuritis, 
neuralgia and regional pain syndromes, diseases and disorders 
of the kidney, urological disorders, chronic infections of the 
bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
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four months of age and older; pharmaceutical preparations, 
namely, plant extracts for use as an antidepressant, diuretic, 
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer; pharmaceutical 
preparations for the prevention of osteoporosis, for regulating 
and strengthening the immune system, for use in ophthalmology, 
otolaryngology and dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases and sexually transmitted diseases; 
haemorrhoidal ointment, laxative, nasal decongestant capsules, 
nasal spray preparations, non-narcotic analgesics, throat 
lozenges; hormone preparations and hormone replacement 
medication for the treatment of gynecological disorders affecting 
menstruation, menstrual irregularities, polycystic ovarian 
syndrome, uterine bleeding, endometriosis and psychic 
complaints, nervousness, depression, mood disorders, mood 
changes, anxiety disorders, affective and cognitive disorders, hot 
flushes, perspiration, weeping spasm, headache, vertigo, 
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual 
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal 
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, 
dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, 
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity, fertility 
disorders, hyperprolactinemia; medical and surgical plasters and 
dressings; a l l  purpose disinfectants; dietetic food or food 
supplements for non-medical purposes containing 
carbohydrates, fibres, vitamins, minerals, herbs, plant extracts 
and trace elements either singular or in combination, all used for 
improving or maintaining general overall health. Priority Filing 
Date: March 16, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
302010015962.6/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
hygiéniques pour le traitement de l'angine, de l'athérosclérose, 
de l'asthme bronchique, des troubles circulatoires, de la 
constipation, de la diarrhée, de l'insuffisance cardiaque, des 
troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle, des 
indigestions, de l'insomnie, des migraines, du mal des 
transports, des nausées, des ulcères gastroduodénaux, des 
vomissements, des allergies, des troubles gynécologiques qui 
influent sur les menstruations, du syndrome prémenstruel, de 
l'infécondité, des syndromes menstruels, de l'algoménorrhée, de 
la stérilité, des infections des voies génitales, des infections 
génitales hautes, des malaises vaginaux causés par les 
changements atrophiques pendant la ménopause, des 
anomalies anatomiques, de la néoplasie, des tumeurs du sein, 
du cancer du sein, de la mastalgie, de la mastopathie, de la 
mastodynie, des douleurs mammaires, des troubles de la 
circulation sanguine, de l'hypertension artérielle, de 
l'hypertension, des maladies pulmonaires, des troubles du 
rythme cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, des maladies de 
l'appareil urinaire, des infections transmissibles sexuellement et 
des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes 
ménopausiques causés par la ménopause d'origine 
thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées par les 
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, des 
malaises vaginaux causés par les changements atrophiques 
pendant la ménopause, des troubles du sommeil liés au 
climatère et des humeurs dépressives, pour l'ostéoprotection, 
pour le traitement 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, des troubles psychovégétatifs, 
des syndromes dépressifs, de l'anxiété, des troubles nerveux, 
des infections du système nerveux périphérique, des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique, des 
syndromes de compression nerveuse, des syndromes de névrite 
et de névralgie, du syndrome douloureux régional, des maladies 
et troubles des reins, des troubles de l'appareil urinaire, des 
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la 
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite 
interstitielle et des néphrolithes, pour le traitement de soutien 
contre le cancer, pour le traitement des affections et troubles 
sanguins, des étourdissements, des migraines et de la 
dépression, des inflammations des voies respiratoires 
supérieures et inférieures, de la sinusite, de la bronchite, de 
l'amygdalite, des maladies récidivantes des voies respiratoires, 
ou préparations pharmaceutiques et hygiéniques utilisées 
comme préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge, 
pour le traitement des migraines, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, 
de la fièvre, de la toux, du rhume, de la diarrhée, de la maladie 
d'Alzheimer, des infections des voies respiratoires, des 
infections du tractus urinaire, de l'obstruction urinaire, de 
l'insuffisance veineuse chronique, de l'hyperplasie de la prostate, 
des douleurs musculaires, des rhumatismes abarticulaires, des 
maladies de l'appareil locomoteur, des maladies hépatiques, de 
l'hépatite, de la cirrhose du foie, de la gingivite, de l'halitose, de 
la stomatite, de la parodontite, des inflammations de la cavité 
buccale et de la cavité pharyngienne, de l'hypersensibilité des 
dents, des irritations mineures occasionnelles (soulagement 
temporaire), de la douleur, de la douleur buccale, de la douleur 
aux gencives, des maux de gorge, de la douleur associée aux 
aphtes, de la douleur causée par des irritations ou des blessures 
mineures à la bouche et aux gencives, de la douleur causée par 
des interventions dentaires mineures, de la douleur causée par 
des irritations mineures provoquées par le port de prothèses 
dentaires ou d'appareils orthodontiques, de la douleur aux 
gencives associée à la percée des dents chez les bébés et les 
enfants âgés de quatre mois et plus; extraits de plantes, 
teintures et aromatisants sous forme liquide, solide ou gazeuse 
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques et 
hygiéniques pour le traitement de l'angine, de l'athérosclérose, 
de l'asthme bronchique, des troubles circulatoires, de la 
constipation, de la diarrhée, de l'insuffisance cardiaque, des 
troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle, des 
indigestions, de l'insomnie, des migraines, du mal des 
transports, des nausées, des ulcères gastroduodénaux, des 
vomissements, des allergies, des troubles gynécologiques qui 
influent sur les menstruations, du syndrome prémenstruel, de 
l'infécondité, des syndromes menstruels, de l'algoménorrhée, de 
la stérilité, des infections des voies génitales, des infections 
génitales hautes, des malaises vaginaux causés par les 
changements atrophiques pendant la ménopause, des 
anomalies anatomiques, de la néoplasie, des tumeurs du sein, 
du cancer du sein, de la mastalgie, de la mastopathie, de la 
mastodynie, des douleurs mammaires, des troubles de la 
circulation sanguine, de l'hypertension artérielle, de 
l'hypertension, des maladies pulmonaires, des troubles du 
rythme cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, des maladies de 
l'appareil urinaire, des infections transmissibles sexuellement et 
des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes 
ménopausiques causés par la ménopause d'origine 
thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées par les 
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, des 
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malaises vaginaux causés par les changements atrophiques 
pendant la ménopause, des troubles du sommeil liés au 
climatère et des humeurs dépressives, pour l'ostéoprotection, 
pour le traitement 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, des troubles psychovégétatifs, 
des syndromes dépressifs, de l'anxiété, des troubles nerveux, 
des infections du système nerveux périphérique, des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique, des 
syndromes de compression nerveuse, syndromes de névrite et 
de névralgie, du syndrome douloureux régional, des maladies et 
troubles des reins, des troubles de l'appareil urinaire, des 
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la 
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite 
interstitielle et des néphrolithes, pour le traitement de soutien 
contre le cancer, pour le traitement des affections et troubles 
sanguins, des étourdissements, des migraines et de la 
dépression, des inflammations des voies respiratoires 
supérieures et inférieures, de la sinusite, de la bronchite, de 
l'amygdalite, des maladies récidivantes des voies respiratoires, 
ou extraits de plantes, teintures et aromatisants sous forme 
liquide, solide ou gazeuse pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et hygiéniques utilisées comme préparations 
thérapeutiques pour la bouche et la gorge, pour le traitement des
migraines, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, de la fièvre, de la toux, 
du rhume, de la diarrhée, de la maladie d'Alzheimer, des 
infections des voies respiratoires, des infections du tractus 
urinaire, de l'obstruction urinaire, de l'insuffisance veineuse 
chronique, de l'hyperplasie de la prostate, des douleurs 
musculaires, des rhumatismes abarticulaires, des maladies de 
l'appareil locomoteur, des maladies hépatiques, de l'hépatite, de 
la cirrhose du foie, de la gingivite, de l'halitose, de la stomatite, 
de la parodontite, des inflammation de la cavité buccale et de la 
cavité pharyngienne, de l'hypersensibilité des dents, des 
irritations mineures occasionnelles (soulagement temporaire), de 
la douleur, de la douleur buccale, de la douleur aux gencives, 
des maux de gorge, de la douleur associée aux aphtes, de la 
douleur causée par des irritations ou des blessures mineures à 
la bouche et aux gencives, de la douleur causée par des 
interventions dentaires mineures, de la douleur causée par des 
irritations mineures provoquées par le port de prothèses 
dentaires ou d'appareils orthodontiques, de la douleur aux 
gencives associée à la percée des dents chez les bébés et les 
enfants de quatre mois et plus; suppléments à base de plantes, 
de produits à base de plantes, remèdes homéopathiques et 
nutraceutiques pour le traitement de l'angine, de 
l'athérosclérose, de l'asthme bronchique, des troubles 
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l'insuffisance 
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension 
artérielle, des indigestions, de l'insomnie, des migraines, du mal 
des transports, des nausées, des ulcères gastroduodénaux, des 
vomissements, des allergies, des troubles gynécologiques qui 
influent sur les menstruations, du syndrome prémenstruel, de 
l'infécondité, des syndromes menstruels, de l'algoménorrhée, de 
la stérilité, des infections des voies génitales, des infections 
génitales hautes, des malaises vaginaux causés par les 
changements atrophiques pendant la ménopause, des 
anomalies anatomiques, de la néoplasie, des tumeurs du sein, 
du cancer du sein, de la mastalgie, de la mastopathie, de la 
mastodynie, des douleurs mammaires, des troubles de la 
circulation sanguine, de l'hypertension artérielle, de 
l'hypertension, des maladies pulmonaires, des troubles du 

rythme cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, des maladies de 
l'appareil urinaire, des infections transmissibles sexuellement et 
des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes 
ménopausiques causés par la ménopause d'origine 
thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées par les 
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, des 
malaises vaginaux causés par les changements atrophiques 
pendant la ménopause, des troubles du sommeil liés au 
climatère et des humeurs dépressives, pour l'ostéoprotection, 
pour le traitement 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, des troubles psychovégétatifs, 
des syndromes dépressifs, de l'anxiété, des troubles nerveux, 
des infections du système nerveux périphérique, des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique, des 
syndromes de compression nerveuse, des syndromes de névrite 
et de névralgie, du syndrome douloureux régional, des maladies 
et troubles des reins, des troubles de l'appareil urinaire, des 
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la 
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite 
interstitielle et des néphrolithes, pour le traitement de soutien 
contre le cancer, pour le traitement des affections et troubles 
sanguins, des étourdissements, des migraines et de la 
dépression, des inflammations des voies respiratoires 
supérieures et inférieures, de la sinusite, de la bronchite, de 
l'amygdalite, des maladies récidivantes des voies respiratoires, 
ou suppléments à base de plantes, herbes médicinales, 
remèdes homéopathiques et nutraceutiques utilisés comme 
préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge, pour le 
traitement des migraines, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, de la 
fièvre, de la toux, du rhume, de la diarrhée, de la maladie 
d'Alzheimer, des infections des voies respiratoires, des 
infections du tractus urinaire, de l'obstruction urinaire, de 
l'insuffisance veineuse chronique, de l'hyperplasie de la prostate, 
des douleurs musculaires, des rhumatismes abarticulaires, des 
maladies de l'appareil locomoteur, des maladies hépatiques, de 
l'hépatite, de la cirrhose du foie, de la gingivite, de l'halitose, de 
la stomatite, de la parodontite, de l'inflammation de la cavité 
buccale et de la cavité pharyngienne, de l'hypersensibilité des 
dents, des irritations mineures occasionnelles (soulagement 
temporaire), de la douleur, de la douleur buccale, de la douleur 
aux gencives, des maux de gorge, de la douleur associée aux 
aphtes, de la douleur causée par des irritations ou des blessures 
mineures à la bouche et aux gencives, de la douleur causée par 
des interventions dentaires mineures, de la douleur causées par 
irritations mineures provoquées par le port de prothèses 
dentaires ou d'appareils orthodontiques, de la douleur aux 
gencives associée à la percée des dents chez les bébés et les 
enfants âgés de quatre mois et plus; extraits de plantes, 
teintures et aromatisants sous forme liquide, solide ou gazeuse 
pour la fabrication de suppléments à base de plantes, de 
produits à base de plantes, de remèdes homéopathiques et de 
nutraceutiques pour le traitement de l'angine, de 
l'athérosclérose, de l'asthme bronchique, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l'insuffisance 
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension 
artérielle, des indigestions, de l'insomnie, des migraines, du mal 
des transports, des nausées, des ulcères gastroduodénaux, des 
vomissements, des allergies, des troubles gynécologiques qui 
influent sur les menstruations, du syndrome prémenstruel, de 
l'infécondité, des syndromes menstruels, de l'algoménorrhée, de 
la stérilité, des infections des voies génitales, des infections
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génitales hautes, des malaises vaginaux causés par les 
changements atrophiques pendant la ménopause, des 
anomalies anatomiques, de la néoplasie, des tumeurs du sein, 
du cancer du sein, de la mastalgie, de la mastopathie, de la 
mastodynie, des douleurs mammaires, des troubles de la 
circulation sanguine, de l'hypertension artérielle, de 
l'hypertension, des maladies pulmonaires, des troubles du 
rythme cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, des maladies de 
l'appareil urinaire, des infections transmissibles sexuellement et 
des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes 
ménopausiques causés par la ménopause d'origine 
thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées par les 
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, des 
malaises vaginaux causés par les changements atrophiques 
pendant la ménopause, des troubles du sommeil liés au 
climatère et des humeurs dépressives, pour l'ostéoprotection, 
pour le traitement 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, des troubles psychovégétatifs, 
des syndromes dépressifs, de l'anxiété, des troubles nerveux, 
des infections du système nerveux périphérique, des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique, des 
syndromes de compression nerveuse, des syndromes de névrite 
et de névralgie, du syndrome douleureux régional, des maladies 
et troubles des reins, des troubles de l'appareil urinaire, des 
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la 
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite 
interstitielle et des néphrolithes, pour le traitement de soutien 
contre le cancer, pour le traitement des affections et troubles 
sanguins, des étourdissements, des migraines et de la 
dépression, des inflammations des voies respiratoires 
supérieures et inférieures, de la sinusite, de la bronchite, de 
l'amygdalite, des maladies récidivantes des voies respiratoires, 
ou extraits de plantes, teintures et aromatisants sous forme 
liquide, solide ou gazeuse pour la fabrication de suppléments à 
base de plantes, de produits à base de plantes, de remèdes 
homéopathiques et de nutraceutiques comme préparations 
thérapeutiques pour la bouche et la gorge, pour le traitement des 
migraines, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, de la fièvre, de la toux, 
du rhume, de la diarrhée, de la maladie d'Alzheimer, des 
infections des voies respiratoires, des infections du tractus 
urinaire, de l'obstruction urinaire, de l'insuffisance veineuse 
chronique, de l'hyperplasie de la prostate, des douleurs 
musculaires, des rhumatismes abarticulaires, des maladies de 
l'appareil locomoteur, des maladies hépatiques, de l'hépatite, de 
la cirrhose du foie, de la gingivite, de l'halitose, de la stomatite,
de la parodontite, de inflammation de la cavité buccale et de la 
cavité pharyngienne, de l'hypersensibilité des dents, des 
irritations mineures occasionnelles (soulagement temporaire), de 
la douleur, de la douleur buccale, de la douleur aux gencives, 
des maux de gorge, de la douleur associé aux aphtes, de la 
douleur causée par des irritations ou des blessures mineures à 
la bouche et aux gencives, de la douleur causée par des 
interventions dentaires mineures, de la douleur causée par des 
irritations mineures provoquées par le port de prothèses 
dentaires ou d'appareils orthodontiques, de la douleur aux 
gencives associée à la percée des dents chez les bébés et les 
enfants de quatre mois et plus; suppléments alimentaires, 
compléments alimentaires, substances hypocaloriques, 
suppléments nutritionnels, suppléments alimentaires 
nutritionnels et additifs alimentaires sous forme de comprimés, 
de gouttes, de capsules, d'extraits, de baumes et/ou de liquide 

pour le traitement de l'angine, de l'athérosclérose, de l'asthme 
bronchique, des troubles circulatoires, de la constipation, de la 
diarrhée, de l'insuffisance cardiaque, des troubles du rythme 
cardiaque, de l'hypertension artérielle, des indigestions, de 
l'insomnie, des migraines, du mal des transports, des nausées, 
des ulcères gastroduodénaux, des vomissements, des allergies, 
des troubles gynécologiques qui influent sur les menstruations, 
du syndrome prémenstruel, de l'infécondité, des syndromes 
menstruels, de l'algoménorrhée, de la stérilité, des infections des 
voies génitales, des infections génitales hautes, des malaises 
vaginaux causés par les changements atrophiques pendant la 
ménopause, des anomalies anatomiques, de la néoplasie, des 
tumeurs du sein, du cancer du sein, de la mastalgie, de la 
mastopathie, de la mastodynie, des douleurs mammaires, des 
troubles de la circulation sanguine, de l'hypertension artérielle, 
de l'hypertension, des maladies pulmonaires, des troubles du 
rythme cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, des maladies de 
l'appareil urinaire, des infections transmissibles sexuellement et 
des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes 
ménopausiques causés par la ménopause d'origine 
thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées par les 
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, des 
malaises vaginaux causés par des changements atrophiques 
pendant la ménopause, des troubles du sommeil liés au 
climatère et des humeurs dépressives, pour l'ostéoprotection, 
pour le traitement 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, des troubles psychovégétatifs, 
des syndromes dépressifs, de l'anxiété, des troubles nerveux, 
des infections du système nerveux périphérique, des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique, des 
syndromes de compression nerveuse, des syndromes de névrite 
et de névralgie, du syndrome douloureux régional, des maladies 
et troubles des reins, des troubles de l'appareil urinaire, des 
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la 
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite 
interstitielle et des néphrolithes, pour le traitement de soutien 
contre le cancer, pour le traitement des affections et troubles
sanguins, des étourdissements, des migraines et de la 
dépression, des inflammations des voies respiratoires 
supérieures et inférieures, de la sinusite, de la bronchite, de 
l'amygdalite, des maladies récidivantes des voies respiratoires, 
ou suppléments alimentaires, compléments alimentaires, 
substances hypocaloriques, suppléments nutritionnels, 
suppléments alimentaires nutritionnels et additifs alimentaires 
sous forme de comprimés, de gouttes, de capsules, d'extraits, 
de baumes et/ou de liquide utilisés comme préparations 
thérapeutiques pour la bouche et la gorge, pour le traitement des 
migraines, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, de la fièvre, de la toux, 
du rhume, de la diarrhée, de la maladie d'Alzheimer, des 
infections des voies respiratoires, des infections du tractus 
urinaire, de l'obstruction urinaire, de l'insuffisance veineuse 
chronique, de l'hyperplasie de la prostate, des douleurs 
musculaires, des rhumatismes abarticulaires, des maladies de 
l'appareil locomoteur, des maladies hépatiques, de l'hépatite, de 
la cirrhose du foie, de la gingivite, de l'halitose, de la stomatite, 
de la parodontite, de l'inflammation de la cavité buccale et de la 
cavité pharyngienne, de l'hypersensibilité des dents, des 
irritations mineures occasionnelles (soulagement temporaire), de 
la douleur, de la douleur buccale, de la douleur aux gencives, 
des maux de gorge, de la douleur associée aux aphtes, de la 
douleur causée par des irritations ou des blessures mineures à 
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la bouche et aux gencives, de la douleur causée par des 
interventions dentaires mineures, de la douleur causée par des 
irritations mineures provoquées par le port de prothèses 
dentaires ou d'appareils orthodontiques, de la douleur aux 
gencives associée à la percée des dents chez les bébés et les 
enfants de quatre mois et plus; extraits de plantes, teintures et 
aromatisants sous forme liquide, solide ou gazeuse pour la 
fabrication de suppléments alimentaires, de compléments 
alimentaires, de substances hypocaloriques, de suppléments 
nutritionnels, de suppléments alimentaires nutritionnels et, 
d'additifs alimentaires pour le traitement de l'angine, de 
l'athérosclérose, de l'asthme bronchique, des troubles 
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l'insuffisance 
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension 
artérielle, des indigestions, de l'insomnie, des migraines, du mal 
des transports, des nausées, des ulcères gastroduodénaux, des 
vomissements, des allergies, des troubles gynécologiques qui 
influent sur les menstruations, du syndrome prémenstruel, de 
l'infécondité, des syndromes menstruels, de l'algoménorrhée, de 
la stérilité, des infections des voies génitales, des infections 
génitales hautes, des malaises vaginaux causés par les 
changements atrophiques pendant la ménopause, des 
anomalies anatomiques, de la néoplasie, des tumeurs du sein, 
du cancer du sein, de la mastalgie, de la mastopathie, de la 
mastodynie, des douleurs mammaires, des troubles de la 
circulation sanguine, de l'hypertension artérielle, de 
l'hypertension, des maladies pulmonaires, des troubles du 
rythme cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, des maladies de 
l'appareil urinaire, des infections transmissibles sexuellement et 
des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes 
ménopausiques causés par la ménopause d'origine
thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées par les 
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, des 
malaises vaginaux causés par les changements atrophiques 
pendant la ménopause, des troubles du sommeil liés au 
climatère et des humeurs dépressives, pour l'ostéoprotection, 
pour le traitement 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, des troubles psychovégétatifs, 
des syndromes dépressifs, de l'anxiété, des troubles nerveux, 
des infections du système nerveux périphérique, des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique, des 
syndromes de compression nerveuse, des syndromes de névrite 
et de névralgie et du syndrome douleureux régional, des 
maladies et troubles des reins, des troubles de l'appareil 
urinaire, des infections chroniques de la vessie, de la cystite, de 
la pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite 
interstitielle et des néphrolithes, pour le traitement de soutien 
contre le cancer, pour le traitement des affections et troubles 
sanguins, des étourdissements, des migraines et de la 
dépression, des inflammations des voies respiratoires 
supérieures et inférieures, de la sinusite, de la bronchite, de 
l'amygdalite, des maladies récidivantes des voies respiratoires, 
ou extraits de plantes, teintures et aromatisants sous forme 
liquide, solide ou gazeuse pour la fabrication de suppléments 
alimentaires, de compléments alimentaires, de substances 
hypocaloriques, de suppléments nutritionnels, de suppléments 
alimentaires nutritionnels et, d'additifs alimentaires utilisés 
comme préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge, 
pour le traitement des migraines, de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, 
de la fièvre, de la toux, du rhume, de la diarrhée, de la maladie 
d'Alzheimer, des infections des voies respiratoires, des 

infections du tractus urinaire, de l'obstruction urinaire, de 
l'insuffisance veineuse chronique, de l'hyperplasie de la prostate, 
des douleurs musculaires, des rhumatismes abarticulaires, des 
maladies de l'appareil locomoteur, des maladies hépatiques, de 
l'hépatite, de la cirrhose du foie, de la gingivite, de la halitose, de 
la stomatite, de la parodontite, des inflammations de la cavité 
buccale et de la cavité pharyngienne, de l'hypersensibilité des 
dents, des irritations mineures occasionnelles (soulagement 
temporaire), de la douleur, de la douleur buccale, de la douleur 
aux gencives, des maux de gorge, de la douleur associée aux 
aphtes, de la douleur causée par des irritations ou des blessures 
mineures à la bouche et aux gencives, de la douleur causée par 
des interventions dentaires mineures, de la douleur causée par 
des irritations mineures provoquées par le port de prothèses 
dentaires ou d'appareils orthodontiques, de la douleur aux 
gencives associée à la percée des dents chez les bébés et les 
enfants de quatre mois et plus; préparations pharmaceutiques, 
nommément extraits de plantes pour utilisation comme 
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et 
tranquillisant; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
de l'ostéoporose, pour la régulation et le renforcement du 
système immunitaire, pour l'ophtalmologie, l'otolaryngologie et la 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement; 
onguent pour hémorroïdes, laxatifs, décongestionnants nasaux 
en capsules, pulvérisations nasales, analgésiques autres que 
narcotiques, pastilles pour la gorge; préparations hormonales et 
médicaments de substitution hormonale pour le traitement des 
troubles gynécologiques qui inflent sur les menstruations, des 
irrégularités menstruelles, du syndrome des ovaires 
polykystiques, des hémorragies utérines, de l'endométriose et 
des symptômes psychiques, de la nervosité, de la dépression, 
des troubles de l'humeur, des changements d'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles de l'humeur, des troubles 
cognitifs, des bouffées de chaleur, de la transpiration, des 
spasmes occasionnant des sueurs, des maux de tête, des 
vertiges, des palpitations, de l'insomnie, du syndrome 
prémenstruel, des troubles menstruels, de la mastodynie, de la 
mastalgie, de la mastopathie, des troubles gastro-intestinaux, 
des douleurs aux os et aux et articulations, des maux de dos, 
des douleurs mammaires, des étourdissements, des maux de 
tête, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, de 
l'anxiété, du dysfonctionnement sexuel, de l'acné, des éruptions 
cutanées, de l'hirsutisme, de l'obésité, des troubles de fertilité, 
de l'hyperprolactinémie; emplâtres et pansements médicaux et 
chirurgicaux; désinfectants tout usage; aliments diététiques ou 
suppléments alimentaires à usage autre que médical contenant 
des glucides, des fibres, des vitamines, des minéraux, des 
herbes, des extraits de plantes et des oligo-éléments seuls ou 
mélangés, tous utilisés pour améliorer et conserver la santé en 
général. Date de priorité de production: 16 mars 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010015962.6/05 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,488,423. 2010/07/02. RA Brands, L.L.C., a liability company of 
Delaware, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

XELERATOR
WARES: Ammunition. Priority Filing Date: February 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/924,714 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. 
3,999,053 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 01 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/924,714 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. 3,999,053 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,608. 2010/07/14. Food Safety Technology, LLC, Suite 
103, 1004 Farnam Street, Omaha, Nebraska 68102, 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

VIRIDITEC
WARES: Ozone sanitizers for air and water; industrial equipment 
for producing ozonated fluids for industrial cleaning namely, 
ozone gas generators and injectors for making the ozonated 
fluids; cleansing and sanitizing systems for producing and 
applying ozonoted fluids namely, ozone gas generators and 
injectors for producing the ozonated fluid; air purifying units for 
commercial, domestic, and industrial use; systems for generating 
ozone gas and injecting ozone gas into liquids namely, ozone 
gas generators and injectors; dispensers of ozone based 
cleaning and disinfecting solutions. SERVICES: Design and 
development services in the field of cleansing and sanitizing 
systems, industrial cleaning equipment, ozone sanitizers, 
dispensers of ozonated fluids, and air purifying units; 
Engineering services, namely, the engineering of cleansing and 
sanitizing systems, industrial cleaning equipment, ozone 
sanitizers, dispensers of ozonated fluids, and air purifying units .. 
Priority Filing Date: January 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77912859 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: Assainisseurs d'air et d'eau à l'ozone; 
équipement industriel de production de fluides ozonisés pour le 
nettoyage industriel, nommément ozoneurs et injecteurs d'ozone 
pour fabriquer des fluides ozonisés; systèmes de nettoyage et 
d'assainissement pour produire et appliquer des fluides 

ozonisés, nommément ozoneurs et injecteurs d'ozone pour 
produire du fluide ozonisé; purificateurs d'air à usage 
commercial, domestique et industriel; systèmes de production 
d'ozone et d'injection d'ozone dans des liquides, nommément 
ozoneurs et injecteurs d'ozone; distributeurs de solutions 
d'ozone nettoyantes et désinfectantes. SERVICES: Conception 
et développement dans les domaines des systèmes de 
nettoyage et d'assainissement, de l'équipement de nettoyage 
industriel, des assainisseurs à l'ozone, des distributeurs de 
fluides ozonisés et des purificateurs d'air; services de génie, 
nommément dans le domaine des systèmes de nettoyage et 
d'assainissement, de l'équipement de nettoyage industriel, des 
assainisseurs à l'ozone, des distributeurs de fluides ozonisés et 
des purificateurs d'air. Date de priorité de production: 15 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77912859 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,488,905. 2010/07/15. PURE TECHNOLOGIES LTD., 3RD 
FLOOR, 705 - 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 
0E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PUREROBOT
WARES: Remotely operated robotic device used to inspect and 
acquire data for the assessment and non-destructive testing of 
structures, namely, pipelines. SERVICES: Pipeline inspection 
services; consulting services in the area of assessment and non-
destructive tesing of pipelines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Robot télécommandé utilisé pour inspecter 
et obtenir des données pour l'évaluation et la tenue d'essais non 
destructifs de structures, nommément de pipelines. SERVICES:
Services d'inspection de pipelines; services de conseil dans les 
domaines de l'évaluation et de la tenue d'essais non destructifs 
de pipelines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,906. 2010/07/15. PURE TECHNOLOGIES LTD., 3RD 
FLOOR, 705 - 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 
0E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PUREROBOTICS
WARES: Remotely operated robotic device used to inspect and 
acquire data for the assessment and non-destructive testing of 
structures, namely, pipelines. SERVICES: Pipeline inspection 
services; consulting services in the area of assessment and non-
destructive tesing of pipelines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Robot télécommandé utilisé pour inspecter 
et obtenir des données pour l'évaluation et la tenue d'essais non 
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destructifs de structures, nommément de pipelines. SERVICES:
Services d'inspection de pipelines; services de conseil dans les 
domaines de l'évaluation et de la tenue d'essais non destructifs 
de pipelines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,532. 2010/07/21. PHILIPPE STARCK, de nationalité 
française, 36, rue Scheffer, 75116 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ''S'' et ''ARCK'' sont de couleur noire et 
la croix entre les lettres ''S'' et ''ARCK'' est de couleur orange.

MARCHANDISES: Éoliennes, enceintes acoustiques, 
périphériques de stockage pour ordinateurs nommément clefs 
USB, disques durs, disques optiques, boîtiers électroniques, 
numériques, informatiques permettant de se connecter à un 
réseau de communication mondiale de type Internet, à des 
chaines de télévision, radiophoniques, à des réseaux
téléphoniques, à des réseaux de télécommunications, souris 
d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, décodeurs pour la télévision 
et les ordinateurs permettant la transmission, la reproduction et 
l'amplification des sons, images et données, modems, terminaux
de paiement électroniques; montures de lunettes; appareils 
d'éclairage et lampes nommément lampadaires, appliques, 
lampes de table, lampes de chevet, lampes suspendues, lustres, 
lampes de bureau, lampes d'extérieur, lampes pour tablette PC 
tactile; appareils de cuisson nommément fours de cuisson, grils 
de cuisson, grils de caisson à gaz, grils de caisson électriques, 
autocuiseurs, installations sanitaires: robinets, baignoires , 
éviers, douches, lavabos, toilettes (WC); voitures, voitures 
d'enfants, poussettes, accessoires de voitures d'enfants 
nommément sièges pour enfants, pare-soleil, protection contre la 
pluie, motos; bateaux; montres, bagues-montres; sacs 
nommément sacs de voyage, sacs à main, porte-documents, 
sacs à dos, sacs à roulettes, valises, parapluies, cannes; 
meubles nommément tabourets, chaises, fauteuils, tables, 
étagères, causeuses, canapés, paravents, lits, armoires, 
bibliothèques, chaises longues, bureaux, meubles de cuisine, 
meubles de salle de bains, meubles à langer, commodes, tables 
de nuit, mobilier urbain, bancs, repose-pieds, glaces 
nommément miroirs; cadres, corbeilles non métalliques 
nommément corbeilles à papier, corbeilles à linge, corbeilles à 
pain; ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, 
casseroles, presse agrumes, passoires, essoreuses à salade, 
vaisselle, verrerie, ouvre-bouteilles; vêtements nommément 
ceintures, sous-vêtements, sorties de bain, vêtements de pluie, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements en 
cashmere nommément foulards, écharpes, cagoules, bonnets, 
casquettes, bérets, gants, pulls, vestes, chandails, manteaux, 
vestons, pantalons, jupes, robes, tuniques; vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements de sport; chapellerie 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, bonnets; instruments 
de culture physique nommément haltères, barres fixes, cordes à 

sauter, tapis de sol, tables de massage, bracelets de poids, 
colliers de poids, barres de traction. SERVICES: Rénovation de 
bâtiments, restaurants, bars, hôtels; conception et réalisation de 
tous meubles, objets et articles mobiliers, décoration intérieure, 
architecture, établissement de plans (construction), stylisme 
(esthétique industrielle); restauration, bar. Employée au 
CANADA depuis 13 décembre 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters S 
and ARCK are black and the cross between the letters S and 
ARCK is red.

WARES: Wind turbines, speaker enclosures, peripheral storage 
equipment for computers namely USB keys, hard drives, optical 
discs, electronic, digital, computer boxes used to connect to an 
Internet-type global communication network, television networks, 
radio stations, telephone networks, telecommunication networks, 
computer mice, computer keyboards, decoders for televisions 
and computers enabling the transmission, reproduction and 
amplification of sound, images and data, modems, electronic 
payment terminals; eyeglass frames; lighting fixtures and lamps 
namely floor lamps, appliqués, table lamps, bedside lamps, 
hanging lamps, chandeliers, desk lamps, outdoor lights, lamps 
for touchscreen PC tablets; cooking apparatus namely baking 
ovens, cooking grills, gas-burning grills, electric cooking grills, 
pressure cookers, sanitary installations: faucets, bathtubs, sinks, 
showers, wash basins, toilets (water closets); cars, strollers, 
baby strollers, car accessories for children namely safety seats, 
sunshades, rain protection, motorbikes; boats; watches, ring-
watches; bags namely travel bags, handbags, portfolios, 
backpacks, wheeled bags, luggage, umbrellas, walking sticks; 
furniture namely stools, chairs, armchairs, tables, shelving, love 
seats, sofas, screens, beds, cabinets, bookcases, lounge chairs, 
desks, kitchen furniture, bathroom furniture, furniture for 
changing babies, chests of drawers, night stands, street 
furniture, benches, footstools, looking glasses namely mirrors; 
picture frames, non-metallic wastebaskets namely waste 
baskets, laundry baskets, bread baskets; utensils and containers 
for household and kitchen use, saucepans, citrus juicers, 
colanders, salad spinners, dishes, glassware, bottle openers; 
clothing namely belts, underwear, bathrobes, rainwear, evening 
wear, casual wear, cashmere clothing namely scarves, sashes, 
face masks, bonnets, caps, berets, gloves, pullovers, jackets, 
sweaters, coats, jackets, pants, skirts, dresses, tunics; clothing 
for babies, clothing for children, sports clothing; millinery, namely 
hats, peak caps, berets, bonnets; physical fitness equipment 
namely dumbbells, horizontal bars, jump ropes, floor mats, 
massage tables, wrist weights, weigth collars, pull-up bars. 
SERVICES: Renovations of buildings, restaurants, bars, hotels; 
design and production of all furniture, objects and furnishings, 
interior design, architecture, drafting of plans (construction), 
design (industrial design); restaurants, bars. Used in CANADA 
since December 13, 1992 on wares and on services.

1,490,324. 2010/07/27. AnSon Imports, Ltd. Co., 11943 NW 37th 
Street, Coral Springs, Florida 33065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

RUSKOVA
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WARES: Vodka. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3297033 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 
sous le No. 3297033 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,437. 2010/07/28. JENNIFER MARTIN, 6 GLENEAGLES 
VIEW, COCHRANE, ALBERTA T4C 1N9

WARES: Photographs, fridge magnets, t-shirts. SERVICES:
Infant, child and family photography. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos, aimants pour réfrigérateurs, tee-
shirts. SERVICES: Photographie de nourrissons, d'enfants et de 
familles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,279. 2010/08/05. 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

Super LED
WARES: Educational software for teaching foreign language, 
educational software for translating languages and educational 
software for teaching languages and translating languages. 
Priority Filing Date: July 07, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-0035530 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels pour l'enseignement de langues 
étrangères, didacticiels de traduction et didacticiels pour 
l'enseignement des langues et la traduction. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2010-0035530 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,491,390. 2010/07/28. Peterbauer Bowling Supplies Ltd., 
11434-120th Street, Edmonton, ALBERTA T5G 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

WARES: Bowling equipment, namely, pin spotting machines, 
bowling ball handling and conveying machines, computerized 
front desk controls for bowling, computerized bowling scoring 
machines and displays, bowling lane maintenance machinery, 
lane dressing machinery, furniture, namely scoring tables, chairs, 
stools, benches; bowling balls, bowling bags, bowling pins, 
bowling lanes or alleys, bowling lane galleries, bands for bowling 
pins, bands for bowling balls, 10 pin bowling balls, spin bowling 
balls, bowling ball repair compounds and patch kits, bowlers 
accessories namely bowling gloves and towels, rule books, 
scoring sheets, manuals, handbooks, bowling pamphlets, 
bowling posters, bowling novelty items, bowling ball  covers, 
bowling deflectors, bowling pins and letters and parts therefore 
and bowling pin mats. Used in CANADA since June 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de quilles, nommément 
machines pour positionner les quilles, machines de manutention 
et de transport de boules de quilles, commandes informatisées 
pour le comptoir réception dans les salles de quilles, machines 
informatisées et écrans de pointage aux quilles, machines 
d'entretien d'allées de quilles, machines d'application d'huile 
pour allées de quilles, mobilier, nommément tables de pointage, 
chaises, tabourets, bancs; boules de quilles, sacs de quilles, 
quilles, allées de quilles, galeries d'allées de quilles, bandes 
pour quilles, bandes pour boules de quilles, boules de quilles 
pour jeu de dix quilles, boules de quilles (spin), composés de 
réparation et nécessaires de rapiéçage de boules de quilles, 
accessoires de quilles, nommément gants et serviettes de 
quilles, livres de règlements, feuilles de pointage, manuels, 
guides, brochures sur les quilles, affiches sur les quilles, articles 
de fantaisie liés aux quilles, housses pour boules de quilles, 
déflecteurs de quilles, quilles, lettres de jeu de quilles et pièces 
connexes, carpettes à quilles. Employée au CANADA depuis 
juin 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,491,833. 2010/08/10. Herbal Magic Inc., 1867 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

LA MY WAY
WARES: Printed publications, namely pamphlets featuring 
dietary information. SERVICES: Weight reduction diet planning, 
dietary counseling and supervision services. Used in CANADA 
since at least as early as March 11, 2010 on wares and on 
services. Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/060,634 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,900,714 on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures contenant de l'information nutritionnelle. SERVICES:
Services de planification alimentaire pour la perte de poids ainsi 
que services de conseil et de supervision en alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 11 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/060,634 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 04 janvier 2011 sous le No. 
3,900,714 en liaison avec les services.

1,492,185. 2010/08/12. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

BRILLION
WARES: Dishwashers, clothes washing machines, trash 
compactors; electrical energy utilization meters and electrical 
energy utilization meter software; electric control panels for 
energy management; electrical devices and electrical power 
distribution products, namely, commutators, contactors, current 
rectifiers, current limiters, electric contacts, electric collectors, 
electric conductors, electrical connectors, electrical controllers, 
electrical relays and transformers, electric stabilizers, electric 
inductors, electric power supplies, electricity distribution boards 
and boxes, electricity distribution consoles, electricity 
switchboards and switchboxes; amorphous transformers; fibre-
optic cables; electric wiring and cables; electronic timers; general 
purpose batteries, and general purpose battery chargers; 
computer hardware with smart grid applications; climate control 
systems consisting of digital thermostats, heating, ventilation and 
drying control devices; capacitors; computer hardware, namely, 
wireless access point (WAP) devices; computer software and 
hardware for use with smart grid applications, namely energy 
load management and control, energy theft detection and 

control, monitoring and diagnostic of electrical grid, electric 
power outage management and control, fault detection, network 
asset management, operation and maintenance of electric grid; 
current rectifiers; electrical control panel data access ports for 
connecting multiple data and electrical devices; electrical control 
panels for heating and energy management; electrical 
components in the nature of electric contactors; electrical 
distribution boxes; electrical distribution systems, namely, power 
distribution panels; electrical power distribution units; electricity 
router for managing and optimizing energy loads within a 
building; ethernet switches; lightning arresters; medium voltage 
power distribution and protection component system composed 
of breakers and switchgears; multiplexers; switchboards; 
uninterruptible electrical power supplies; voltage regulators; 
voltage stabilizers; clothes dryers, refrigerators, freezers, water 
heaters, electric ranges, ovens, microwave ovens, cook tops; air 
conditioners. Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/038,762 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle, laveuses, compacteurs 
d'ordures ménagères; appareils de mesure de la consommation 
d'énergie électrique et logiciel d'appareil de mesure de la 
consommation d'énergie électrique; tableaux de commande 
électrique pour la gestion de l'énergie; dispositifs électriques et 
produits électriques de distribution d'énergie, nommément 
commutateurs, contacteurs, redresseurs de courant, limiteurs de 
courant, contacts électriques, collecteurs électriques, 
conducteurs électriques, connecteurs électriques, régulateurs 
électriques, relais et transformateurs électriques, stabilisateurs 
électriques, suramplificateurs électriques, blocs d'alimentation 
électriques, tableaux et boîtes de distribution d'électricité, 
consoles de distribution d'électricité, tableaux de contrôle 
d'électricité et boîtes de commutation; transformateurs 
amorphes; câbles à fibre optique; fils et câbles électriques; 
chronomètres électroniques; piles à usage général et chargeurs 
de piles à usage général; matériel informatique doté 
d'applications de réseau intelligent; systèmes de régulation du 
climat comprenant des thermostats numériques ainsi que des 
dispositifs de commande du chauffage, de la ventilation et du 
séchage; condensateurs; matériel informatique, nommément 
dispositifs pour points d'accès sans fil; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec des applications de réseau 
intelligent, nommément pour la gestion et le contrôle de la 
charge énergétique, la détection et le contrôle du vol d'énergie, 
la surveillance et le diagnostic de réseaux électriques, la gestion 
et le contrôle des pannes d'électricité, la détection de 
défaillances, la gestion de parcs informatiques, l'exploitation et 
l'entretien de réseaux électriques; redresseurs de courant; ports 
d'accès aux données de tableaux de commande électrique pour 
connecter des données multiples et des dispositifs électriques; 
tableaux de commande électrique pour la gestion du chauffage 
et de l'énergie; composants électriques, en l'occurrence 
contacteurs électriques; boîtes de distribution électriques; 
systèmes de distribution électrique, nommément panneaux de 
distribution électrique; unités de distribution d'énergie électrique; 
routeur d'électricité pour la gestion et l'optimisation des charges 
énergétiques dans un bâtiment; commutateurs Ethernet; 
parafoudres; système de distribution et de protection d'énergie à 
moyenne tension composé de disjoncteurs et d'appareillage de 
commutation; multiplexeurs; tableaux de contrôle; blocs 
d'alimentation électrique sans coupure; régulateurs de tension; 
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stabilisateurs de tension; sécheuses, réfrigérateurs, 
congélateurs, chauffe-eau, cuisinières électriques, fours, fours à 
micro-ondes, surfaces de cuisson; climatiseurs. Date de priorité 
de production: 14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/038,762 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,233. 2010/08/13. Lino Manfrotto + Co. s.p.a., Via 
Valsugana 100, 36022 Cassola Vicenza, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Photographic and cinematographic apparatus and 
instruments, namely photographic flash units, flash unites with 
LED lights; tripods, monopods, stands, telescopic rods, head for 
the support or cameras and video cameras, accessories and 
components and parts thereof, namely clamps, holders, arms, 
brackets, plate adapters, bars, dollies, spreaders, stabilizers, 
poles, remote control units, and supports for other equipment 
and accessories for photographic motion picture and broadcast 
studios, namely computers, mobile phones and televisions; 
modular support system consisting of a circular frame with hand 
pads, clamps and cable clips and having a crossbar to support a 
camera and allow mounting of camera accessories, namely 
zoom controllers, microphones, sound misers and lights to 
enable stable mobile filming of action shots for photography and 
motion pictures; motorized and manual modular structures for 
supporting backgrounds, namely, screens, panels, vertical tripod 
supported uprights and horizontal crossmembers made of metal 
to be sued in the field of photographic, motion pictures and 
broadcast studios; manual and automatic microphone booms, 
light modifiers to be used in connection with cameras and 
videos, namely flags and butterfly textiles; bags an straps for use
with the above-noted photographic and cinematographic 
apparatus and instruments; leather and imitations of leather and 
goods made of these materials namely key cases; animal skins; 
hides; trunks and travelling bags; bags, namely all-purpose 
carrying bags, business bags, sports bags, messenger bags, 
holster bags, shoulder bags, pouch bags, organizer pouch bags, 
sling bags, satchels, roller bags, trolley bags, duffle bags, tote 
bags, backpacks and small backpacks, purses and wallets; 
umbrellas, and walking sticks; clothing articles, namely 
waistcoats, vests, jackets, wind jackets, field jackets, pull-on 
jackets, down jackets, blazers, coats and overcoats, raincoats, 
ponchos, trousers, pull-on trousers, overalls, tracksuits, shorts, 
Bermuda shorts, shirts, t-shirts, blouses, vest tops, pullovers, 
sweaters, sweatshirts, stockings, socks, belts, gloves, shawls, 
scarves, foulards; footwear, namely sport footwear, boots, 
shoes, slippers; headgear, namely hats and caps. Priority Filing 
Date: August 06, 2010, Country: ITALY, Application No: 
PD2010C000860 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on August 

06, 2010 under No. 0001423069 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément flashs, flashs à DEL; trépieds, 
pieds, supports, manches télescopiques, têtes pour le soutien 
d'appareils photo et de caméras vidéo, accessoires ainsi que 
composants et pièces connexes, nommément pinces, supports, 
bras, griffes, porte-plaques, barres, chariots, entretoises, 
stabilisateurs, perches, télécommandes et supports pour les 
autres équipements et accessoires utilisés par les studios de 
photographie, de cinéma de diffusion, nommément ordinateurs, 
téléphones mobiles et téléviseurs; systèmes de supports 
modulaires, en l'occurrence cadres circulaires dotés de 
coussinets pour les mains, de pinces et de serre-câbles et ayant 
une barre transversale pour soutenir un appareil photo permettre 
la fixation d'accessoires d'appareils photo, nommément zooms 
commandes, microphones, mélangeurs audio et lampes, qui 
permettent de filmer sans trépied et de façon stable les plans 
d'action pour la photographie et le cinéma; structures modulaires 
motorisées ou manuelles pour soutenir les arrière-plans, 
nommément écrans, panneaux, montants et traverses 
horizontales soutenus un trépied vertical en métal pour utilisation 
dans les domaines des studios de photographie, de cinéma et 
de diffusion; perches microphoniques manuelles ou 
automatiques, modificateurs de lumière pour appareils photo et 
vidéos, nommément écrans opaques et tissus pour écrans 
diffuseurs; sacs et sangles pour utilisation avec les appareils et 
les instruments photographiques et cinématographiques 
susmentionnés; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément étuis porte-clés; peaux d'animaux; cuirs 
bruts; malles et bagages; sacs, nommément cabas tout usage, 
sacs d'affaires, sacs de sport, sacoches de messager, étuis, 
sacs à bandoulière, pochettes, pochettes range-tout, sacs à 
bandoulière, sacs d'école, sacs à roulettes, sacs-chariots, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs à dos et petits sacs à dos, sacs à 
main et portefeuilles; parapluies et cannes; articles 
vestimentaires, nommément gilets, gilets de corps, vestes, 
coupe-vent, vestes de style militaire, vestes s'enfilant par la tête, 
vestes en duvet, blazers, manteaux et pardessus, 
imperméables, ponchos, pantalons, pantalons à taille élastique, 
salopettes, ensembles molletonnés, shorts, bermudas,
chemises, tee-shirts, chemisiers, hauts de gilet, pulls, chandails, 
pulls d'entraînement, bas, chaussettes, ceintures, gants, châles, 
écharpes, foulards; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, bottes, chaussures, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 06 août 2010, pays: ITALIE, demande no: 
PD2010C000860 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 août 
2010 sous le No. 0001423069 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,257. 2010/08/13. Heidi Chocolat SA, Bd. Biruintei 87, 
Pantelimon, Ilfov, 077145, ROMANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
products based on cereals including chocolate; bread; pastry 
and confectionery, namely, chocolates, chocolate bars, 
chocolate bonbons, chocolate sticks, pralines, chocolate truffles, 
assorted filled chocolate candies, solid and hollow chocolate and 
chocolate figurines; chocolate as Christmas or other seasonal 
decorations; chocolate syrups and toppings for ice cream, 
pralines, assorted chocolate; ices; honey; treacle; yeast; baking-
powder; salt; mustard; vinegar; condiments, namely, sauces; 
spices; ice; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, gift bags, gift cartons, gift boxes, greeting 
cards, blank cards, note cards, and index cards; printed matter, 
namely, books, and brochures, in the fields of food, 
entertainment and culture; photographs; plastic materials for 
packaging, namely, plastic bags for packaging and plastic bubble 
packs for packaging. SERVICES: Business management; 
business administration. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: ROMANIA, Application No: M 2010 00900 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: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément produits à base de céréales, y compris chocolat; 
pain; pâtisseries et confiseries, nommément chocolats, tablettes 
de chocolat, bonbons au chocolat, bâtonnets de chocolat, 
pralines, truffes en chocolat, bonbons au chocolat fourrés 
assortis, chocolat plein et creux ainsi que figurines de chocolat; 
chocolat comme décoration de Noël ou d'autres fêtes; sirops et 
nappages au chocolat pour crème glacée, pralines, chocolat; 
glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; condiments, nommément sauces; épices; glace; papier, 
carton et produits faits de ces matériaux, nommément sacs-
cadeaux, cartons-cadeaux, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, 
cartes vierges, cartes de correspondance et fiches; imprimés, 
nommément livres et brochures dans les domaines des aliments, 
du divertissement et de la culture; photos; plastique d'emballage, 
nommément sacs de plastique pour l'emballage et films à bulles 
pour l'emballage. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise. Date de priorité de production: 16 
février 2010, pays: ROUMANIE, demande no: M 2010 00900 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,262. 2010/08/13. Heidi Chocolat SA, Bd. Biruintei 87, 
Pantelimon, Ilfov 077145, ROMANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

The trade-mark is two dimensional as confirmed by the 
applicant.

WARES: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
products based on cereals including chocolate; bread; pastry 
and confectionery, namely, chocolates, chocolate bars,
chocolate bonbons, chocolate sticks, pralines, chocolate truffles, 
assorted filled chocolate candies, solid and hollow chocolate and 
chocolate figurines; chocolate as Christmas or other seasonal 
decorations; chocolate syrups and toppings for ice cream, 
pralines, assorted chocolate; ices; honey; treacle; yeast; baking-
powder; salt; mustard; vinegar; condiments, namely, sauces; 
spices; ice; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, gift bags, gift cartons, gift boxes, greeting 
cards, blank cards, note cards, and index cards; printed matter, 
namely, books, and brochures, in the fields of food, 
entertainment and culture; photographs; plastic materials for 
packaging, namely, plastic bags for packaging and plastic bubble 
packs for packaging. SERVICES: Business management; 
business administration. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: ROMANIA, Application No: M 2010 00904 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le requérant confirme que la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément produits à base de céréales, y compris chocolat; 
pain; pâtisseries et confiseries, nommément chocolats, tablettes 
de chocolat, bonbons au chocolat, bâtonnets de chocolat, 
pralines, truffes en chocolat, bonbons au chocolat fourrés 
assortis, chocolat plein et creux ainsi que figurines de chocolat; 
chocolat comme décoration de Noël ou d'autres fêtes; sirops et 
nappages au chocolat pour crème glacée, pralines, chocolat; 
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glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; condiments, nommément sauces; épices; glace; papier, 
carton et produits faits de ces matériaux, nommément sacs-
cadeaux, cartons-cadeaux, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, 
cartes vierges, cartes de correspondance et fiches; imprimés, 
nommément livres et brochures dans les domaines des aliments, 
du divertissement et de la culture; photos; plastique d'emballage, 
nommément sacs de plastique pour l'emballage et films à bulles 
pour l'emballage. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise. Date de priorité de production: 16 
février 2010, pays: ROUMANIE, demande no: M 2010 00904 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,606. 2010/08/17. PROFILE PRODUCTS LLC, 750 Lake 
Cook Road, Suite 440, Buffalo Grove, Illinois 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PRO LEAGUE HERITAGE RED
WARES: Soil conditioners for use on athletic fields. Priority
Filing Date: May 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/049,306 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 19, 2011 under No. 3,949,282 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amendements pour utilisation sur des 
terrains de sport. Date de priorité de production: 27 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/049,306 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 2011 sous le No. 3,949,282 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,050. 2010/08/20. ABG Tapout LLC, a Delaware limited 
liability company, 1 Toronto Street, Suite 701, P.O. Box 7, 
Toronto, ONTARIO M5C 2V6 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: Energy Drinks & Energy Shots. Used in CANADA 
since May 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et boissons 
énergisantes en petit format. Employée au CANADA depuis 12 
mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,493,265. 2010/08/23. Avanade Holdings LLC, Suite 400 - 818 
Stewart Street, Seattle, Washington 98101, 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

RESULTS REALIZED
WARES: Computer software for use in designing, building, 
testing, deploying, and maintaining computer software 
applications; computer software for designing, building, testing, 
deploying, and maintaining, computer software applications for 
use in customer relationship management (and extended 
relationship management (XRM) to extend relationship 
management beyond customers); business software 
applications, namely for use in managing and sharing 
information, enterprise resource planning (ERP), network 
infrastructure communications and information outsourcing 
application, computer and network infrastructure, and application 
development, deployment and management. SERVICES:
Business consulting and information services in the field of: 
Application development, namely, advising enterprises on how to 
design, build, test, deploy and maintain mission-critical software 
applications to meet their current and future business needs and 
by advising enterprises on how to gain competitive advantage in 
the market by connecting disparate computer systems and 
processes with a unifying system architecture, reducing costs, 
while increasing functionality, transparency, efficiency and agility. 
Customer relationship management (CRM), namely, advising 
enterprises on how to use CRM processes and technology (and 
extended relationship management (XRM) to extend relationship 
management beyond customers) to offer an integrated, 
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comprehensive view into customer behaviour that develops 
better customer service, improve sales and strengthen vital 
business relationships, and customer relationship management, 
with sales and marketing, commissions, customer service, and 
contact and call center support services. Enterprises Resource 
Planning (ERP), namely advising enterprises on how to use ERP 
processes to automate and streamline functions and integrate IT 
environments to connect partners, customers, and employees in 
the fields of manufacturing, with engineering, bills of material, 
scheduling, capacity, workflow management, quality control, cost 
management, manufacturing process, manufacturing projects, 
manufacturing flow; supply chain management services, namely, 
management of order to cash, inventory, order entry, purchasing, 
product configuration, supply chain planning, supplier 
scheduling, inspection of goods, claim processing, and 
commission calculation services; financial records management; 
fixed financial asset management; project management services 
for business purposes for others in the fields of costing, billing, 
time and expense, employee productivity data, management of 
employee scope of work and work product; serving as a human 
resources department for others, namely, payroll, training, time 
and attendance, rostering, and benefits management services; 
business productivity, customer relationship and revenue data 
management and collection services through the provision of self 
service interfaces for others, namely, operation of telephone call 
centers and online customer support services for others, namely, 
an interactive website that allows customers to send and receive 
messages concerning product and service questions with 
customer support personnel. Information management and 
collaboration, namely, advising enterprises on how to uncover 
the strategic advantages contained in their company data by 
giving them insight into their customers, supply chain, operation, 
financial health and other related areas by helping their 
employees access and share information more efficiently. 
Outsourcing, namely, advising enterprises on how to use cloud 
based services and out sourcing to lower the total cost of 
ownership to provide increased service levels through cost 
benefit analysis of existing or planned for applications and 
guidance on how to manage these services through use of 
software license agreements and their processes. Technology 
infrastructure, namely, advising enterprises on how to use 
current and future technologies and business processes to 
create dynamic infrastructures encompassing computer 
hardware and software and networks from the desktop to the 
datacenter that are efficient, scalable, and flexible and provide 
new levels of performance at lower cost. Providing temporary 
personnel. Technology consulting and support services in the 
field of; Application development, namely, advising enterprises 
on how to design, build, test, deploy and maintain mission-critical 
software applications using current and future computer 
hardware and software to meet their current and future business 
needs and by advising enterprises on application lifecycle 
management and by advising enterprises on how to gain 
competitive advantage in the markets by connecting disparate 
computer systems and processes with a unifying system 
architecture, reducing costs, while increasing functionality, 
transparency, efficiency and agility. Customer relationship 
management (CRM), namely, advising enterprises on how to use 
CRM technology (and extended relationship management (XRM) 
to extend relationship management beyond customers) to offer 
an integrated, comprehensive view into customer behaviour that 
develops better customer service, improve sales and strengthen 
vital business relationships, and customer relationship 

management, with sales and marketing, commissions, customer 
service, and contact and call center support services. Enterprise 
Resource Planning (ERP), namely advising enterprises on how 
to select, use, maintain and enhance the current and future 
computer hardware and software that enable ERP systems that 
provide processes to automate and streamline functions and 
integrate IT environments to connect partners, customers, and 
employees in the fields of manufacturing, with engineering, bills 
of material, scheduling, capacity, workflow management, quality 
control, cost management, manufacturing process, 
manufacturing projects, manufacturing flow; information 
management and collaboration, namely, advising enterprises on
how to select, use, maintain and enhance current and future 
computer hardware and software that allow them to uncover the 
strategic advantages contained in their company data by giving 
them insight into their customers, supply chain, operation, 
financial health and other related areas and by helping their 
employees access and share information more efficiently. 
Outsourcing, namely, advising enterprises on the current and 
future computer hardware and software supporting cloud based 
services and outsourcing, and how to use cloud based services 
and outsourcing to lower the total cost of ownership to provide 
increased service levels through cost benefit analysis of existing 
or planned for applications and infrastructure, and guidance on 
how to manage these services through use of software license 
agreements and computer hardware and software. Technology 
infrastructure, namely, advising enterprises on how to use 
current and future computer hardware and software to design, 
build, test, deploy and maintain dynamic infrastructures 
encompassing computer hardware and software and networks 
from the desktop to the datacenter that are efficient, scalable, 
and flexible and provide new levels of performance at lower cost. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
wares and on services. Priority Filing Date: April 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/007,732 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, de développement, 
d'essai, de déploiement et de maintenance d'applications 
logicielles; logiciels pour la conception, le développement, 
l'essai, le déploiement et la maintenance d'applications 
logicielles pour la gestion des relations avec la clientèle (et la 
gestion de la relation étendue (xRM) afin d'étendre la gestion 
des relations au-delà des clients); logiciels de gestion 
d'entreprise, nommément pour la gestion et le partage 
d'information, la planification des ressources d'entreprise (PRE), 
les communications sur infrastructures de réseaux et les 
applications d'impartition de l'information, le développement, le 
déploiement et la gestion d'infrastructures informatiques et de 
réseaux et d'applications. SERVICES: Conseils aux entreprises 
et services d'information dans le domaine du développement 
d'applications, nommément conseils aux entreprises sur la 
conception, la fabrication, l'essai, l'implémentation et la 
maintenance d'applications critiques pour répondre à leurs 
besoins commerciaux actuels et futurs, conseils aux entreprises 
sur la manière de gagner un avantage concurrentiel sur le 
marché en reliant divers systèmes et processus informatiques à 
une architecture de système commune, en réduisant les coûts 
tout en améliorant la fonctionnalité, la transparence, l'efficacité et 
la souplesse. Gestion des relations avec la clientèle (GRC), 
nommément conseils aux entreprises sur l'utilisation des 
processus et de la technologie de GRC (et de gestion de la 
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relation étendue (xRM) pour étendre la gestion des relations au-
delà de la clientèle) pour donner un aperçu intégré et exhaustif 
sur le comportement de la clientèle en vue d'améliorer le service 
à la clientèle, d'augmenter les ventes et de renforcer les 
relations commerciales essentielles ainsi que gestion des 
relations avec la clientèle, à savoir services de ventes et de 
marketing, de commissions, de service à la clientèle, de relation 
avec la clientèle et de centre d'appels. Planification des 
ressources d'entreprise (PRE), nommément conseils aux 
entreprises sur l'utilisation de processus de PRE pour 
automatiser et rationaliser les fonctions ainsi que pour intégrer 
les environnements des TI de manière à mettre en relation les 
partenaires, les clients et les employés des domaines de la 
fabrication, du génie, de la nomenclature, de la planification, de 
la gestion de la capacité, de la gestion du flux de travail, du 
contrôle de la qualité, de la gestion des coûts, des procédés de 
fabrication, des projets de fabrication, du flux de fabrication; 
services de gestion de la chaîne logistique, nommément gestion 
du processus d'affaires de la commande au paiement, de 
l'inventaire, de la saisie des commandes, des achats, de la 
configuration des produits, de la planification de la chaîne 
logistique, de la programmation des approvisionnements, de 
l'inspection des marchandises, du traitement des réclamations et 
du calcul des commissions; gestion de documentation financière; 
gestion des immobilisations corporelles; services de gestion de 
projets pour entreprises dans les domaines de l'établissement 
des coûts, de la facturation, de la gestion du temps et des 
dépenses, des données sur la productivité des employés, de la 
gestion de l'étendue et du résultat du travail des employés; 
services de département des ressources humaines pour des 
tiers, nommément services de paie, de formation, 
d'aménagement du temps de travail et de gestion des 
présences, d'établissement des horaires et de gestion des 
avantages sociaux; services de gestion de la productivité 
d'entreprises, des relations avec la clientèle et des données sur 
les revenus par l'offre d'interfaces en libre-service pour des tiers, 
nommément exploitation de centres d'appels téléphoniques et 
de service en ligne à la clientèle pour des tiers, nommément un 
site Web interactif qui permet aux clients d'échanger des 
messages concernant des questions sur des produits et services 
avec des membres du personnel de soutien à la clientèle; 
Gestion de l'information et collaboration, nommément conseils 
aux entreprises sur la manière de cerner les avantages 
stratégiques contenus dans les données de leur entreprise en 
leur donnant un aperçu de leurs clients, de leur chaîne 
d'approvisionnement, de leur mode d'exploitation, de leur solidité 
financière et d'autres domaines connexes en aidant leurs 
employés à accéder à l'information et à l'échanger plus 
efficacement. Impartition, nommément conseils aux entreprises 
sur l'utilisation de services d'infonuagique et impartition pour 
réduire le coût total de la propriété afin d'améliorer les niveaux 
de service grâce à une analyse coûts-avantages des 
applications existantes ou prévues, conseils sur la gestion de 
ces services par l'utilisation de licences de logiciels et de leurs 
procédés. Infrastructures technologiques, nommément conseils 
aux entreprises sur l'utilisation de technologies et de processus 
d'affaires actuels et futurs pour créer des infrastructures 
dynamiques composées de matériel informatique, de logiciels et 
de réseaux, de l'ordinateur de bureau au centre de données, qui 
soient efficaces, évolutives et flexibles, en plus d'offrir de 
nouveaux degrés de rendement à moindre coût. Offre de 
personnel temporaire. Conseils en technologie et services de 
soutien connexes dans le domaine du développement 

d'applications, nommément conseils aux entreprises sur la 
conception, la fabrication, l'essai, l'implémentation et la 
maintenance d'applications critiques à l'aide de matériel 
informatique et de logiciels actuels et futurs, pour répondre à 
leurs besoins commerciaux actuels et futurs, conseils aux 
entreprises sur la gestion du cycle de vie des applications et 
conseils aux entreprises sur la manière de gagner un avantage 
concurrentiel sur les marchés en reliant divers systèmes et 
processus informatiques à une architecture de système 
commune, en réduisant les coûts tout en améliorant la 
fonctionnalité, la transparence, l'efficacité et la souplesse. 
Gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément 
conseils aux entreprises sur l'utilisation de la technologie de 
GRC (et de gestion de la relation étendue (XRM) pour étendre la 
gestion de la relation au-delà de la clientèle) pour donner un 
aperçu intégré et exhaustif du comportement de la clientèle en 
vue d'améliorer le service à la clientèle, d'augmenter les ventes 
et de renforcer les relations commerciales essentielles ainsi que 
gestion des relations avec la clientèle, à savoir services de 
ventes et de marketing, de commissions, de service à la 
clientèle, de relation avec la clientèle et de centre d'appels. 
Planification des ressources d'entreprise (PRE), nommément 
conseils aux entreprises sur la sélection, l'utilisation, la 
maintenance ainsi que l'amélioration du matériel informatique et 
des logiciels actuels et futurs qui font fonctionner les systèmes 
de PRE à l'origine des processus pour automatiser et rationaliser 
les fonctions ainsi que pour intégrer les environnements des TI 
de manière à mettre en relation les partenaires, les clients et les 
employés des domaines de la fabrication, du génie, de la 
nomenclature, de la planification, de la gestion de la capacité, de 
la gestion du flux de travail, du contrôle de la qualité, de la 
gestion des coûts, des procédés de fabrication, des projets de 
fabrication, du flux de fabrication; Gestion de l'information et 
collaboration, nommément conseils aux entreprises sur la 
sélection, l'utilisation, la maintenance ainsi que l'amélioration du 
matériel informatique et des logiciels actuels et futurs, qui leur 
permettent de cerner les avantages stratégiques contenus dans 
les données de leur entreprise en leur donnant un aperçu de
leurs clients, de leur chaîne d'approvisionnement, de leur mode 
d'exploitation, de leur solidité financière et d'autres domaines 
connexes ainsi qu'en aidant leurs employés à accéder à 
l'information et à l'échanger plus efficacement. Impartition, 
nommément conseils aux entreprises sur le matériel 
informatique et les logiciels, actuels et futurs, qui supportent les 
services d'infonuagique, conseils sur l'utilisation des services 
d'infonuagique, impartition pour réduire le coût total de la 
propriété afin d'améliorer les niveaux de service grâce à une 
analyse coûts-avantages des applications existantes ou prévues 
ainsi que conseils sur la gestion de ces services par l'utilisation 
de licences de logiciels, de matériel informatique et de logiciels. 
Infrastructures technologiques, nommément conseils aux 
entreprises sur l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels actuels et futurs pour concevoir, fabriquer, tester, 
implémenter et maintenir des infrastructures dynamiques 
composées de matériel informatique, de logiciels et de réseaux, 
de l'ordinateur de bureau au centre de données, qui soient 
efficaces, évolutives et flexibles, en plus d'offrir de nouveaux 
degrés de rendement à moindre coût. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/007,732 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,494,081. 2010/08/30. Wag-N-Wash, Inc., 1625 West Uintah 
Street, Unit H, Colorado Springs, COLORADO 80904, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

WAG N WASH
WARES: (1) Animal feed; animal foodstuffs; animal litter; dog 
biscuits; dog food; edible dog treats; baked pet treats; pet deli 
items, namely biscotti biscuits, liver ravioli, pumpkin ravioli, 
brownies, meat loaf and canollis; cat litters, edible cat treats; cat 
food, cat litter; animal feed; fish meal; mixed animal feed; non-
medicated additives for animal feed; nutritional additives for 
animal foodstuffs, not for medical purposes; pet beverages; pet 
food; synthetic animal feed. (2) Pet shampoo and conditioner. 
SERVICES: Retail bakery shops for pet treats and pet deli items; 
Retail outlets featuring pet grooming preparations, pet foods, pet 
nutrients, pet treats, pet deli items, pet beverages, pet housing, 
pet bedding, pet toys, other pet supplies and other pet 
accessories; Animal grooming; Pet Bathing; Self-service Pet 
Bathing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,067,591 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux; aliments pour 
animaux; litière pour animaux; biscuits pour chiens; aliments 
pour chiens; gâteries pour chiens; gâteries cuites pour animaux 
de compagnie; casse-croûte pour animaux de compagnie, 
nommément biscottis, raviolis au foie, raviolis à la citrouille, 
carrés au chocolat, pain de viande et cannolis; litière pour chats, 
gâteries pour chats; aliments pour chats, litière pour chats; 
aliments pour animaux; farine de poisson; mélanges alimentaires 
pour animaux; additifs non médicamenteux pour aliments pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux à usage autre que 
médical; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour 
animaux de compagnie; aliments synthétiques pour animaux. (2) 
Shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Boulangeries au détail offrant des gâteries pour 
animaux de compagnie et des casse-croûte pour animaux de 
compagnie; points de vente au détail de produits de toilettage 
pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de 
compagnie, substances nutritives pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, casse-croûte pour 
animaux de compagnie, boissons pour animaux de compagnie, 
abris pour animaux de compagnie, litières, jouets pour animaux 
de compagnie, fournitures diverses pour animaux de compagnie 
et autres accessoires pour animaux de compagnie; toilettage 
d'animaux; nettoyage d'animaux de compagnie; nettoyage 
d'animaux de compagnie en libre-service. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3,067,591 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,301. 2010/09/01. MAPLE LEAF SELF STORAGE INC., 
300 - 100 PARK ROYAL, WEST VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK 
CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

WARES: (1) Packaging, namely, paper or cardboard products 
suitable for packaging purposes, namely, bottles and thin sheet 
and tubing, boxes, baskets, drawers, bins, baskets, trays; 
cartons and containers compartments, namely, containers used 
for shipping and storage, and for commercial packaging, namely 
bottles, tubing, drawers, trays, boxes, baskets, cartons, bins, 
tubes, pellets, bags, lockers and receptacles used for storage, 
namely, bottles, tubing, drawers, trays, boxes, baskets, cartons, 
bins, tubes, pellets, bags; paper in roll and sheet forms, 
wrapping papers, crepe and tissue papers, corrugated rolls, foil 
papers, parchment papers, fine papers, photographic papers, 
newsprint, paper bags, envelopes, packaging boards and bands, 
box and can covers and liners, bubble wrap; aluminum foils; 
twines; padding and blankets, furniture covers and rope; regular, 
gummed, reinforced and pressure sensitive tapes; adhesive 
packing tape for sealing cartons and storage boxes; blank 
adhesive labels. (2) Packaging, namely plastic bottles, plastic 
tubing, plastic drawers, plastic trays, plastic boxes, namely, 
plastic shipping and storage boxes, plastic baskets, plastic 
cartons, plastic bins, plastic tubes, plastic pellets, plastic bubble 
packs, plastic film, namely, plastic film for packaging and 
palletizing goods, plastic bags, namely, plastic storage bags, 
plastic bags for packaging, plastic containers used for shipping 
and storage, and for commercial packaging. (3) Corrugated and 
cardboard products suitable for packaging purposes, namely, 
boxes, cartons, paper in sheet form and wrapping paper. (4) 
Padlocks and disc locks. SERVICES: Renting of private storage 
space to others; renting of private storage space to others with 
self-access. Used in CANADA since November 14, 2001 on 
wares (3); January 31, 2002 on wares (4); March 24, 2005 on 
services; May 01, 2008 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Emballage, nommément produits en 
papier ou en carton pour l'emballage, nommément bouteilles, 
feuille mince et tubes, boîtes, paniers, tiroirs, caisses, paniers, 
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plateaux; cartons et compartiments de conteneurs, nommément 
contenants pour l'expédition, l'entreposage et l'emballage 
commercial, nommément bouteilles, gaines tubulaires, tiroirs, 
plateaux, boîtes, corbeilles, cartons, bacs, tubes, granules, sacs, 
casiers et récipients utilisés pour l'entreposage, nommément 
bouteilles, gaines tubulaires, tiroirs, plateaux, boîtes, corbeilles, 
cartons, bacs, tubes, granules, sacs; papier en rouleaux et en 
feuilles, papier d'emballage, papier crêpé et papier de soie, 
rouleaux ondulés, papier d'aluminium, papier parchemin, papier 
fin, papier photographique, papier journal, sacs de papier, 
enveloppes, panneaux et bandes pour l'emballage, couvercles et 
revêtements de boîtes et de récipients, films à bulles d'air; papier 
d'aluminium; ficelles; matelassage et couvertures, housses de 
meuble et corde; ruban régulier, gommé, renforcé et autocollant; 
ruban adhésif d'emballage pour scellement de cartons et de 
boîtes de rangement; étiquettes adhésives vierges. (2) Matériel 
d'emballage, nommément bouteilles de plastique, gaines 
tubulaires en plastique, tiroirs en plastique, plateaux en 
plastique, boîtes en plastique, nommément boîtes d'expédition et 
d'entreposage en plastique, corbeilles en plastique, cartons en 
plastique, bacs en plastique, tubes en plastique, granules de 
plastique, films à bulles, film plastique, nommément film 
plastique pour l'emballage et la palettisation des produits, sacs 
de plastique, nommément sacs de rangement en plastique, sacs 
de plastique pour l'emballage, contenants en plastique pour 
l'expédition, l'entreposage et l'emballage commercial. (3) 
Produits de papier ondulé et de carton pour l'emballage, 
nommément boîtes, cartons, papier en feuilles et papier 
d'emballage. (4) Cadenas et cadenas à combinaison. 
SERVICES: Location d'espaces d'entreposage privés à des 
tiers; location d'espaces d'entreposage privés libre-service à des 
tiers. Employée au CANADA depuis 14 novembre 2001 en 
liaison avec les marchandises (3); 31 janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises (4); 24 mars 2005 en liaison avec les 
services; 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,494,405. 2010/08/13. Karen Salcedo, 20 Connor Avenue, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 5K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, 
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

WARES: Hand soap and laundry soap. Used in CANADA since 
at least as early as March 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Savon à mains et savon à lessive. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,494,414. 2010/09/02. NEXON Korea Corporation, 707-27 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-918, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

COMBAT ARMS
WARES: Computer game discs, computer game software, 
computer game programs, computer programs for video and 
computer games; downloadable computer programs featuring 
positionable game piece figures for use in the field of computer 
games, video and computer game programs; games and 
playthings, namely, rubber character toys. SERVICES:
Production of radio and television programs; film and videotape 
production and film and videotape editing; presentation of live 
play performances and theatre productions; distribution of films; 
motion picture film production; entertainment in the nature of 
ongoing television shows featuring on-line game characters; 
providing on-line non-downloadable electronic publications in the 
nature of magazines and books in the field of on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; production of video and computer game 
software; providing computer games that may be accessed 
network-wide by network users; providing information on-line 
relating to computer games and computer enhancements for 
games. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on 
services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on April 
22, 2008 under No. 45-0023026 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, logiciels de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes informatiques téléchargeables présentant des 
personnages de jeu à position orientable pour utilisation dans les 
domaines des jeux informatiques, des programmes de jeux 
vidéo et informatiques; jeux et articles de jeu, nommément 
personnages jouets en caoutchouc. SERVICES: Production 
d'émissions de radio et de télévision; production de films et de 
cassettes vidéo ainsi que montage de films et de vidéos; 
présentation de prestations et de représentations théâtrales 
devant public; distribution de films; production de films 
cinématographiques; divertissement, en l'occurrence série 
d'émissions de télévision présentant des personnages de jeux 
en ligne; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir magazines et livres dans le domaine 
des jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre de jeux 
informatiques accessibles sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs du réseau; offre d'information en ligne sur les jeux 
informatiques et les mises à niveau connexes. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 avril 2008 sous le No. 45-
0023026 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,485. 2010/09/02. OLYMPIC AIR SOCIETE ANONYME OF 
AIRLINE, TRANSPORTATION, 1st km Koropiou-Varis & Ifaistou, 
1, Koropi Attikis, 19400, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

SERVICES: Operation of bonus systems, namely: operation of 
loyalty and rewards programs providing customers using 
applicant's services and designated partners' services with 
redeemable bonus points for use in airplane services, namely: 
flights, temporary accommodation, namely: hotels, vehicle rental 
and credit cards. Advertising and promotion by use of client-
fidelity programs, namely: advertising and promotion of wares 
and services of others by means of a loyalty rewards program for 
use in airplane services, namely: flights, use of temporary 
accommodation, namely: hotels, rental vehicle use and credit 
card use. Used in GREECE on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 08, 2010 under No. 008555071 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un système de primes, nommément 
exploitation de programmes de fidélisation et de récompenses 
offrant aux clients qui utilisent les services du requérant et les 
services de partenaires désignés des points échangeables 
contre des services aériens, nommément des vols, 
l'hébergement temporaire, nommément dans des hôtels, la 
location de véhicules et des cartes de crédit. Publicité et 
promotion par l'utilisation de programmes de fidélisation de la 

clientèle, nommément publicité et promotion de marchandises et 
de services de tiers au moyen d'un programme de récompenses 
pour des services aériens, nommément des vols, l'hébergement 
temporaire, nommément dans des hôtels, l'utilisation de 
véhicules de location et l'utilisation de cartes de crédit. 
Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2010 sous le No. 008555071 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,494,486. 2010/09/02. OLYMPIC AIR SOCIETE ANONYME OF 
AIRLINE TRANSPORTATION, 1st km Koropiou-Varis & Ifaistou, 
1, Koropi Attikis, 19400, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

TeenagAIR Club
SERVICES: Operation of bonus systems, namely : operation of 
loyalty and rewards programs providing customers using 
applicant's services and designated partners' services with 
redeemable bonus points for use in airplane services, namely: 
flights, temporary accommodation, namely: hotels, vehicle rental 
and credit cards. Advertising and promotion by use of client-
fidelity programs, namely: advertising and promotion of wares 
and services of others by means of a loyalty rewards program for 
use in airplane services, namely: flights, use of temporary 
accommodation, namely : hotels, rental vehicle use and credit 
card use. Used in GREECE on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 08, 2010 under No. 008555088 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un système de primes, nommément 
exploitation de programmes de fidélisation et de récompenses 
offrant aux clients qui utilisent les services du requérant et les 
services de partenaires désignés des points échangeables 
contre des services aériens, nommément des vols, 
l'hébergement temporaire, nommément dans des hôtels, la 
location de véhicules et des cartes de crédit. Publicité et 
promotion par l'utilisation de programmes de fidélisation de la 
clientèle, nommément publicité et promotion de marchandises et 
de services de tiers au moyen d'un programme de récompenses 
pour des services aériens, nommément des vols, l'hébergement 
temporaire, nommément dans des hôtels, l'utilisation de 
véhicules de location et l'utilisation de cartes de crédit. 
Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2010 sous le No. 008555088 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,494,487. 2010/09/02. OLYMPIC AIR SOCIETE ANONYME OF 
AIRLINE, TRANSPORTATION, 1st km Koropiou-Varis & Ifaistou, 
1, Koropi Attikis, 19400, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

EmployAIR Club
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SERVICES: Operation of bonus systems, namely : operation of 
loyalty and rewards programs providing customers using 
applicant's services and designated partners' services with 
redeemable bonus points for use in airplane services, namely: 
flights, temporary accommodation, namely: hotels, vehicle rental 
and credit cards. Advertising and promotion by use of client-
fidelity programs, namely: advertising and promotion of wares 
and services of others by means of a loyalty rewards program for 
use in airplane services, namely: flights, use of temporary 
accommodation, namely : hotels, rental vehicle use and credit 
card use. Used in GREECE on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 08, 2010 under No. 008555104 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un système de primes, nommément 
exploitation de programmes de fidélisation et de récompenses 
offrant aux clients qui utilisent les services du requérant et les 
services de partenaires désignés des points échangeables 
contre des services aériens, nommément des vols, 
l'hébergement temporaire, nommément dans des hôtels, la 
location de véhicules et des cartes de crédit. Publicité et 
promotion par l'utilisation de programmes de fidélisation de la 
clientèle, nommément publicité et promotion de marchandises et 
de services de tiers au moyen d'un programme de récompenses 
pour des services aériens, nommément des vols, l'hébergement 
temporaire, nommément dans des hôtels, l'utilisation de 
véhicules de location et l'utilisation de cartes de crédit. 
Employée: GRÈCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2010 sous le No. 008555104 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,494,524. 2010/09/02. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG, Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MilCIG
WARES: (1) Computer software, namely simulation software for 
sight systems, graphic generation software and software for 
creating virtual realities; apparatus for image generation and 
image presentation, namely image projectors, projection screens 
and monitors; apparatuses for data processing. (2) Computer 
software, namely simulation software for sight systems, graphic 
generation software and software for creating virtual realities. 
SERVICES: Development, installation and maintenance of 
computer software. Used in GERMANY on wares (2) and on 
services. Registered in or for GERMANY on January 12, 2009 
under No. 30 2008 062858 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
simulation pour systèmes de visée, logiciel de production de 
graphiques et logiciels de création de réalités virtuelles; 
appareils de génération d'images et de présentation d'images, 
nommément projecteurs d'images, écrans de projection et 
moniteurs; appareils de traitement de données. (2) Logiciels, 
nommément logiciels de simulation pour systèmes de visée, 
logiciel de production de graphiques et logiciels de création de 
réalités virtuelles. SERVICES: Développement, installation et 

maintenance de logiciels. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 janvier 2009 sous 
le No. 30 2008 062858 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.

1,494,988. 2010/08/23. PCAS Patient Care Automation Services 
Inc., 2880 Brighton Road, Unit 2, Oakville, ONTARIO L6H 5S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PHARMATRUST MEDCENTRE
WARES: Pharmacist controlled, patient interactive remote 
medication dispensing units and components thereof; 
Pharmacist controlled, patient interactive, remote medication 
dispensing units composed of computer hardware, robotic 
hardware and related software and systems for enabling remote 
medication dispensing, primary care data collecting and video 
conferencing between patients and healthcare professionals and 
components thereof for use in the management of medicine 
regimes and the medical health and wellness of individuals; 
Pharmacist controlled, patient interactive, remote medication 
dispensing units and components thereof for collecting 
medicament prescriptions and providing same for dispense by a 
pharmacy; Pharmacist controlled, patient interactive, remote 
medication dispensing units containing medicament inventory 
management software; Pharmacist controlled, patient interactive, 
remote medication dispensing units containing computer 
systems and software for validating the character, quality, and 
origins of medicaments; Pharmacist controlled, patient 
interactive, remote medication dispensing units containing 
computer systems and software for enabling medical insurance 
claims management, processing and adjudication, and 
management of health information and personal health records. 
SERVICES: Operation of a pharmacy, namely, dispensing of 
pharmaceuticals and dissemination of health information 
concerning patient care via a pharmacist controlled, patient 
interactive, remote prescription dispensing unit which features 
live communicaitons between pharmacists and other health care 
professionals, and patients. Used in CANADA since February 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs de médicaments à distance 
contrôlés par des pharmaciens et interactifs avec les patients, 
ainsi que pièces connexes; distributeurs de médicaments à 
distance contrôlés par des pharmaciens et interactifs avec les 
patients, composés de matériel informatique, de matériel 
robotique et de logiciels et systèmes connexes qui permettent la 
distribution de médicaments à distance, la collecte de données 
de soins primaires et la vidéoconférence entre les patients et les 
professionnels de la santé, ainsi que composants connexes, 
pour la gestion de schémas posologiques ainsi que de la santé 
et du bien-être de personnes d'un point de vue médical; 
distributeurs de médicaments à distance contrôlés par des 
pharmaciens et interactifs avec les patients, ainsi que pièces 
connexes, pour la collecte et la délivrance d'ordonnances à des 
fins de distribution de médicaments par une pharmacie; 
distributeurs de médicaments à distance contrôlés par des 



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 109 February 15, 2012

pharmaciens et interactifs avec les patients, dotés d'un logiciel 
de gestion des stocks de médicaments; distributeurs de 
médicaments à distance contrôlés par des pharmaciens et 
interactifs avec les patients, dotés de systèmes informatiques et 
de logiciels pour valider la nature, la qualité et l'origine des 
médicaments; distributeurs de médicaments à distance contrôlés 
par des pharmaciens et interactifs avec les patients, dotés de 
systèmes informatiques et de logiciels de gestion, de traitement 
et de règlement des demandes d'assurance médicale, ainsi que 
de gestion de dossiers d'information sur la santé et de dossiers 
personnels de santé. SERVICES: Exploitation d'uni pharmacie, 
nommément distribution de produits pharmaceutiques et de 
diffusion d'information concernant la santé ayant trait aux soins 
aux patients par un distributeur de médicaments à distance 
contrôlés par des pharmaciens et interactifs avec les patients, 
qui permet la communication en direct entre les pharmaciens, 
d'autres professionnels de la santé et les patients. Employée au 
CANADA depuis février 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,494,989. 2010/08/23. PCAS Patient Care Automation Services
Inc., 2880 Brighton Road, Unit 2, Oakville, ONTARIO L6H 5S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Pharmacist controlled, patient interactive remote 
medication dispensing units and components thereof; 
Pharmacist controlled, patient interactive, remote medication 
dispensing units composed of computer hardware, robotic 
hardware and related software and systems for enabling remote 
medication dispensing, primary care data collecting and video 
conferencing between patients and healthcare professionals and 
components thereof for use in the management of medicine 
regimes and the medical health and wellness of individuals; 
Pharmacist controlled, patient interactive, remote medication 
dispensing units and components thereof for collecting 
medicament prescriptions and providing same for dispense by a 
pharmacy; Pharmacist controlled, patient interactive, remote 
medication dispensing units containing medicament inventory 
management software; Pharmacist controlled, patient interactive, 
remote medication dispensing units containing computer 
systems and software for validating the character, quality, and 
origins of medicaments; Pharmacist controlled, patient 
interactive, remote medication dispensing units containing 
computer systems and software for enabling medical insurance 
claims management, processing and adjudication, and 
management of health information and personal health records. 
SERVICES: Operation of a pharmacy, namely, dispensing of 
pharmaceuticals and dissemination of health information 
concerning patient care via a pharmacist controlled, patient 
interactive, remote prescription dispensing unit which features 
live communicaitons between pharmacists and other health care 

professionals, and patients. Used in CANADA since February 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs de médicaments à distance 
contrôlés par des pharmaciens et interactifs avec les patients, 
ainsi que pièces connexes; distributeurs de médicaments à 
distance contrôlés par des pharmaciens et interactifs avec les 
patients, composés de matériel informatique, de matériel 
robotique et de logiciels et systèmes connexes qui permettent la 
distribution de médicaments à distance, la collecte de données 
de soins primaires et la vidéoconférence entre les patients et les 
professionnels de la santé, ainsi que composants connexes, 
pour la gestion de schémas posologiques ainsi que de la santé 
et du bien-être de personnes d'un point de vue médical; 
distributeurs de médicaments à distance contrôlés par des 
pharmaciens et interactifs avec les patients, ainsi que pièces 
connexes, pour la collecte et la délivrance d'ordonnances à des 
fins de distribution de médicaments par une pharmacie; 
distributeurs de médicaments à distance contrôlés par des 
pharmaciens et interactifs avec les patients, dotés d'un logiciel 
de gestion des stocks de médicaments; distributeurs de 
médicaments à distance contrôlés par des pharmaciens et 
interactifs avec les patients, dotés de systèmes informatiques et 
de logiciels pour valider la nature, la qualité et l'origine des 
médicaments; distributeurs de médicaments à distance contrôlés 
par des pharmaciens et interactifs avec les patients, dotés de 
systèmes informatiques et de logiciels de gestion, de traitement 
et de règlement des demandes d'assurance médicale, ainsi que 
de gestion de dossiers d'information sur la santé et de dossiers 
personnels de santé. SERVICES: Exploitation d'uni pharmacie, 
nommément distribution de produits pharmaceutiques et de 
diffusion d'information concernant la santé ayant trait aux soins 
aux patients par un distributeur de médicaments à distance 
contrôlés par des pharmaciens et interactifs avec les patients, 
qui permet la communication en direct entre les pharmaciens, 
d'autres professionnels de la santé et les patients. Employée au 
CANADA depuis février 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,494,998. 2010/09/08. Apperience Corporation, Grand Cayman, 
KY1-1107, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Smart Defrag
WARES: Recorded computer software and computer programs 
for anti-virus protection and data security; computer software for 
scanning and removing computer viruses and control over the 
computer and internet security; electronic databases for anti-
virus protection of computers, recorded on computer media; 
electronic databases of computer viruses; pre-recorded magnetic 
disks containing software and databases for anti-virus protection 
of computers and computer networks; CD-ROMs, optical disks 
capable of being read by optical means containing software and 
databases and data for anti-virus protection of computers and 
computer networks; CD-ROMs containing computer software 
and databases for anti-virus protection of computers and 
computer networks; downloadable electronic publications in the 
field of anti-virus protection and electronic data security, namely, 
manuals and user guides. SERVICES: Research and 
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development for new products for others; Research and 
development of computer software; Computer programming; 
Computer software design; Updating and maintenance of 
computer software; Maintenance of computer software; 
Duplicating computer programs; Conversion of data or 
documents from physical to electronic media; Hosting of web 
sites; Installation of computer software; Data conversion of 
computer programs and data, not physical conversion namely 
changing bit from one format to another for computer application 
interoperability, conversion of text files from one character 
coding to another. Used in CANADA since November 21, 2006 
on wares; November 26, 2006 on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques 
enregistrés pour la protection antivirus et la protection de 
données; logiciels pour rechercher et éliminer les virus 
informatiques ainsi que contrôler la sécurité informatique et 
Internet; bases de données électroniques pour la protection 
antivirus d'ordinateurs, enregistrées sur un support informatique; 
bases de données électroniques de virus informatiques; disques 
magnétiques préenregistrés contenant des logiciels et des bases 
de données pour la protection antivirus d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; CD-ROM, disques optiques pouvant être 
lus sur des supports optiques contenant des logiciels et des 
bases de données ainsi que des données pour la protection 
antivirus d'ordinateurs et de réseaux informatiques; CD-ROM 
contenant des logiciels et des bases de données pour la 
protection antivirus d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la protection antivirus et la protection de données électroniques, 
nommément manuels et guides d'utilisation. SERVICES:
Recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche et développement de logiciels; programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à jour et maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels; reproduction de 
programmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; 
hébergement de sites Web; installation de logiciels; conversion 
de données de programmes informatiques et conversion non 
physique de données, nommément changer le format des bits 
pour l'interopérabilité d'applications informatiques, conversion de 
fichiers texte d'un codage de caractères à un autre. Employée
au CANADA depuis 21 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises; 26 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,495,310. 2010/09/09. LEGO Juris A/S, 7190 Billund, 
DENMARK 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. LEGO appears 
in white letters, outlined in black, and then in yellow.  The 
background colour of the square is red, and the perimeter of the 
square is outlined in black.

WARES: (1) Toy building blocks and connecting links for the 
same, sold separately and as kits for the construction of toy 
houses, buildings, household furnishings, robots, doll figures and 
vehicular toys, parts thereof and accessories therefor; toys, 
namely building block base plates and base plate holders, model 
parts and equipment and accessories for toy towns, castles, 
houses, farms, landscapes, hospitals, trains, vehicles and space 
stations; people, doll and animal figures; battery powered electric 
motors and switchgear for use therewith; video game controllers, 
video games and accessories; writing instruments, desk 
organizers, namely desk sets and desk trays; children's gift sets 
made up of educational toys, building toys, construction toys and 
small toys and children's books, and babies' gift sets made up of 
baby clothing and baby multiple activity toys, building toys, 
construction toys, musical toys, pull toys and small toys; 
flashlights, bottles sold empty, namely bottles with misters;
interactive entertainment software game products for children, 
namely interactive computer and video games; paper, namely 
writing paper, construction paper, art paper and wrapping paper; 
stickers, photo albums, scrapbooks, and album and scrapbook 
kits; instructional books; education books; children's books; 
storage containers for toy building elements; baby rattles, 
rollable baby toys with coasters, wheels, animal figures, toy train 
tracks and associated parts, toy boats, toy face shapes, toy 
shape sorters, toy machinery, toy aircraft and space craft, toy 
weapons, parts thereof and accessories therefor; table and chair 
sets; wall-mounted toy-attaching boards; newsletters, 
membership certificates, achievement certificates, membership 
cards, tote bags, transfers and key rings; bicycle bags, hand 
bags, shoulder bags, duffel bags, string bags, waist packs, 
school bags and satchels, toddler's bags, namely tote bags and 
knapsacks; rucksacks, purses, wallets and umbrellas; furniture, 
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namely play tables and chairs, shelving and storage trays; 
educational and teaching materials and printed matter, namely 
activity cards, wall boards and shape and colour mosaic 
elements; clothing for men, women, children and babies, namely, 
T-shirts, jackets, trousers, jeans, coats, vests, skirts, shirts, 
underwear, dresses, socks, stockings, raincoats, jumpsuits, 
sweatshirts, mittens, gloves, ponchos, scarves, neckwear, 
namely chains, chokers, necklaces and scarves; tights, pyjamas, 
swimwear, footwear, namely shoes, boots and slippers; and 
headwear, namely hats and caps, headbands, bandannas, sport 
helmets, protective helmets, safety helmets, turbans, and 
bonnets. (2) Toddler bags, namely diaper bags. SERVICES:
Educational resources for teachers and educators, namely 
downloadable computer software for design and construction of 
construction toys; downloadable images for use as computer 
wallpaper and screensavers; downloadable computer games; 
educational resources for teachers and educators, namely 
downloadable computer software for uploading images of design 
and construction of construction toys; retail store services and 
online retail services, both featuring toys, construction toys, 
games, video games, movies, clothing, clocks, watches, books, 
gifts, backpacks, pens, furniture and key chains; theme park and 
amusement park services; entertainment services, namely 
providing facilities for playing computer games; conducting 
workshops for instruction in the use of computer software and 
educational toys in teaching; entertainment services, namely, 
providing exhibitions of models made of toy building elements, 
conducting model building contests and organizing clubs 
featuring the building of models; providing online electronic 
bulletin boards for transmission of messages among computer 
users concerning toys, construction toys and robotics toys; 
providing online fan-club services for users of construction toys 
via the Internet; providing online educational and entertainment 
services, namely interactive games, activities, stories, comic 
books, information in the fields of education and entertainment, 
on-line computer games, video, audio and images, all featuring 
toys, cartoons, construction toys or robotic toys; educational and 
entertainment resources, namely articles and demonstrations for 
parents and educators, all available via the Internet; 
entertainment services, namely conducting parties. Used in 
DENMARK on wares (1) and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 07, 2004 under No. 002829463 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LEGO est en caractères blancs au 
contour noir bordé de jaune. Le carré en arrière-plan est rouge 
avec un contour noir.

MARCHANDISES: (1) Blocs de jeu de construction et pièces 
d'assemblage connexes, vendus séparément ou en ensembles 
pour la construction de maisons, de bâtiments, de mobilier et 
articles décoratifs, de robots, de figurines et de véhicules 
(jouets), pièces connexes et accessoires connexes; jouets, 
nommément plaques de base pour blocs de jeu de construction 
et supports de plaque de base, pièces modèles ainsi que 
matériel et accessoires pour villes, châteaux, maisons, fermes, 
paysages, hôpitaux, trains, véhicules et stations spatiales 
(jouets); personnages, poupées et animaux (jouets); moteurs 
électriques à pile et engrenages connexes; commandes de jeux 
vidéo, jeux vidéo et accessoires; instruments d'écriture, range-
tout, nommément ensembles de bureau et boîtes à courrier; 
ensembles-cadeaux pour enfants composés de jouets éducatifs, 

de jouets de construction et de petits jouets ainsi que livres pour 
enfants, ensembles-cadeaux pour bébés composés de 
vêtements pour bébés et de jouets multiactivités pour bébés, 
jouets de construction, jouets musicaux, jouets à tirer et petits 
jouets; lampes de poche, bouteilles vendues vides, nommément 
bouteilles avec vaporisateur; logiciels de jeux interactifs pour 
enfants, nommément jeux informatiques et vidéo interactifs; 
papier, nommément papier à lettres, papier de bricolage, papier 
couché et papier d'emballage; autocollants, albums photos, 
scrapbooks, album et ensembles de scrapbooking; manuels; 
livres éducatifs; livres pour enfants; contenants de rangement 
pour éléments de jeu de construction; hochets, jouets roulants 
pour bébés avec montagnes russes, roues, figurines d'animaux, 
voies ferrées (jouets) et pièces connexes, bateaux jouets, 
visages jouets, jouets d'apprentissage des formes, machines 
jouets, aéronefs et astronefs jouets, armes jouets, pièces 
connexes et accessoires connexes; ensembles de table et de 
chaises; panneaux muraux permettant d'accrocher des jouets; 
bulletins d'information, certificats d'adhésion, certificats de 
réussite, cartes de membre, fourre-tout, décalcomanies et 
anneaux porte-clés; sacoches de vélo, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs à lacet coulissant, sacs de 
taille, sacs d'école, sacs pour tout-petits, nommément fourre-tout 
et sacs à dos; sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles et 
parapluies; mobilier, nommément tables et chaises de jeu, 
étagères et plateaux de rangement; matériel éducatif et 
pédagogique, imprimés, nommément cartes d'activités, 
panneaux muraux et éléments de mosaïque de diverses 
couleurs et formes; vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et bébés, nommément tee-shirts, vestes, pantalons, jeans, 
manteaux, gilets, jupes, chemises, sous-vêtements, robes, 
chaussettes, bas, imperméables, combinaisons-pantalons, pulls 
d'entraînement, mitaines, gants, ponchos, foulards, articles pour 
le cou, nommément chaînes, ras-de-cou, colliers et foulards; 
collants, pyjamas, vêtements de bain, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, bandeaux, bandanas, 
casques de sport, casques de protection, casques de sécurité, 
turbans et bonnets. (2) Sacs pour tout-petits, nommément sacs à 
couches. SERVICES: Ressources pédagogiques pour 
enseignants et éducateurs, nommément logiciels 
téléchargeables pour la conception et l'assemblage de jouets de 
construction; images téléchargeables pour utilisation comme 
papier peint ou économiseur d'écran; jeux informatiques 
téléchargeables; ressources pédagogiques pour enseignants et 
éducateurs, nommément logiciels téléchargeables pour le 
téléchargement d'images de conception et d'assemblage de 
jouets de construction; services de magasin de détail et de vente 
au détail en ligne de jouets, jouets de construction, jeux, jeux 
vidéo, films, vêtements, horloges, montres, livres, cadeaux, sacs 
à dos, stylos, mobilier et chaînes porte-clés; services de parc 
thématique et de parc d'attractions; services de divertissement, 
nommément offre d'installations de jeu informatique; tenue 
d'ateliers de formation sur l'utilisation de logiciels et de jouets 
éducatifs en salle de classe; services de divertissement, 
nommément offre d'exposition de modèles faits d'éléments de 
jeu de construction, tenue de concours d'assemblage de 
modèles et organisation de clubs d'assemblage de modèles; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les jouets, 
les jouets de construction et les jouets robotiques; offre de 
services de club d'admirateurs en ligne pour les utilisateurs de 
jouets de construction par Internet; offre de services éducatifs et 
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récréatifs en ligne, nommément offre de jeux interactifs, 
d'activités, de contes, de livres de bandes dessinées, 
d'information dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement, de jeux informatiques en ligne, de vidéos, de 
contenu audio et d'images ayant tous trait aux jouets, aux 
dessins animés, aux jouets de construction ou aux jouets 
robotiques; ressources pédagogiques et de divertissement, 
nommément articles et démonstrations pour les parents et les 
éducateurs, offertes sur Internet; services de divertissement, 
nommément organisation de fêtes. . Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 janvier 2004 sous le 
No. 002829463 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,495,681. 2010/09/13. Fortuny, Inc., Suite 1632, 979 Third 
Avenue, New York, NEW YORK 10022, 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

FORTUNY
WARES: Clothing, namely, skirts, suits, slacks, pants, shorts, 
skorts, blouses, shirts, blazers, dresses, dusters, cardigans, 
pullovers, jeans, vests, jackets, sweaters, camisoles, culottes, 
knit pants, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, denim jackets, 
and jumpsuits, tops, and coats; men's, women's and children's 
footwear, namely slippers, sandals, boots, shoes, outdoor winter 
footwear, outdoor summer footwear, golf footwear and evening 
footwear; ties, scarves, shawls and hats; carpets and rugs; floor 
coverings namely, rugs, carpets, and runners; pillows, window 
shades, fabric window blinds; fitted furniture slip covers; bed 
linens, table linens, table cloths not of paper, fabric table 
runners, table mats not of paper, sheets, namely, bath sheets, 
bed sheets, pillow cases, shams, comforters, duvet covers, bed 
spreads, throws, cushion covers, slip covers, namely, unfitted 
furniture slip covers not of paper; woven and non-woven fabrics 
composed of natural or man-made fibres or blends thereof, 
namely upholstery fabrics; quilts, dust ruffles, textile napkins, 
textile placemats, curtains; wall hangings made of textile; 
furniture, namely tables, chairs, love seats, sofas, divans, 
couches, desks, bookshelves, stools, cabinets, mirrors, display 
units, wall units, beds, night stands. SERVICES: Retail store 
services, mail order catalog services, and online retail store 
services featuring clothing, namely, skirts, suits, slacks, pants, 
shorts, skorts, blouses, shirts, blazers, dresses, dusters, 
cardigans, pullovers, jeans, vests, jackets, sweaters, camisoles, 
culottes, knit pants, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, 
denim jackets, and jumpsuits, tops, and coats, footwear, ties, 
scarves, shawls and accessories, and featuring textile fabrics, 
namely, cotton fabric, woolen fabric, silk cloth, nylon fabric, 
polyester fabric and fabric combinations of these textile fabrics, 
and featuring head boards, picture frames, jewelry boxes, 
upholstered furniture, rugs, house wares, bed linens, table 
linens, bed and table covers, table cloths, table runners, table 
mats, sheets, pillows, pillow cases, shams, comforters, duvet 
covers, bed spreads, throws, slip covers, cushion covers, quilts, 
dust ruffles, napkins, placemats, window coverings, window 

shades, fabric blinds, curtains, wall hangings made of fabric and 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, costumes, 
pantalons sport, pantalons, shorts, jupes-shorts, chemisiers, 
chemises, blazers, robes, peignoirs, cardigans, pulls, jeans, 
gilets, vestes, chandails, camisoles, jupes-culottes, pantalons en 
tricot, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, vestes en 
denim et combinaisons-pantalons, hauts et manteaux; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
pantoufles, sandales, bottes, chaussures, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants d'été, articles chaussants de golf et 
articles chaussants de soirée; cravates, foulards, châles et 
chapeaux; tapis et carpettes; revêtements de sol, nommément 
carpettes, tapis et chemins; oreillers et coussins, stores, stores 
en tissu; housses ajustées pour le mobilier; linge de lit, linge de 
table, nappes autres qu'en papier, chemins de table en tissu, 
dessous-de-plat autres qu'en papier, draps, nommément draps 
de bain, draps de lit, taies d'oreiller, couvre-oreillers, édredons, 
housses de couette, couvre-lits, jetés, housses de coussin, 
housses, nommément housses non ajustées pour le mobilier 
autres qu'en papier; tissus tissés ou non composés de fibres 
naturelles ou synthétiques ou de mélanges connexes, 
nommément tissus d'ameublement; courtepointes, cache-
sommiers à volant, serviettes de table en tissu, napperons en 
tissu, rideaux; décorations murales en tissu; mobilier, 
nommément tables, chaises, causeuses, sofas, divans, canapés, 
bureaux, bibliothèques, tabourets, armoires, miroirs, présentoirs, 
mobilier de rangement mural, lits, tables de nuit. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de catalogue de vente 
par correspondance et services de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : vêtements, nommément 
jupes, costumes, pantalons sport, pantalons, shorts, jupes-
shorts,  chemisiers, chemises, blazers, robes, peignoirs, 
cardigans, chandails, jeans, gilets, vestes, vestes de laine, 
camisoles, jupes-culottes, pantalons de tricot, hauts en tricot, 
débardeurs, tee-shirts, polos, vestes en denim et combinaisons-
pantalons, hauts et manteaux, articles chaussants, cravates, 
foulards, châles et accessoires, tissus, nommément tissu de 
coton, tissu de laine, tissu de soie, tissu de nylon, tissu de 
polyester et combinaisons de ces tissus, têtes de lit, cadres, 
boîtes à bijoux, meubles rembourrés, carpettes, articles 
ménagers, linge de lit, linge de table, couvre-lits et dessus de 
table, nappes, chemins de table, dessous-de-plat, draps, 
oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, édredons, housses de 
couette, couvre-lits, jetés, housses, housses de coussin, 
courtepointes, cache-sommiers à volant, serviettes de table, 
napperons, garnitures de fenêtres, stores, stores en tissu, 
rideaux, décorations murales en tissu et mobilier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,495,704. 2010/09/13. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

WARES: Air conditioners; air conditioning ducts; air reheaters; 
radiators, electric; heat accumulators; laundry dryers, electric; 
fans for air-conditioning; air dehumidifiers; air purifying units and 
machines; cooking apparatus and installations, namely, stoves, 
ranges, rice cookers; extractor hoods for kitchen use; coal gas 
water heaters; electric water heaters; electromagnetic oven; 
cooking utensils, electric; electric drinking water dispensers; 
electric kettles; air humidifiers; autoclaves, namely, electric 
pressure cookers; air conditioners for vehicles; parts of air 
conditioners, namely, fans; filters for air conditioning; heaters for 
vehicles; air dryers; air sterilizers; electric hair dryers; 
evaporators; baby bottle sterilizers; sterilizers for laboratory use; 
sterilizers for medical use; sterilizers for milk; sterilizers for waste 
treatment; sterilizers for water treatment; electric sterilizing 
cupboards used for disinfecting dishes for household and 
commercial use; heat exchangers; kitchen exhaust fans; solar 
energy water heaters; electric iron pans; heaters for baths; gas 
burners; air refreshers; Refrigerators; cooking apparatus, 
namely, microwave ovens; water purification installations, 
namely, water filtering units for domestic use, water filtering units 
for industrial use; electric dish washers for household use; 
electric egg boilers; electric appliances for making yogurt; facial 
saunas; bread toasters; electric coffee machines; electric foot 
washers; bakers' ovens, namely conventional ovens; electric 
slow-cookers; electric humidifiers for air heaters; electric kettles 
with filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; conduites de climatisation; 
réchauffeurs d'air; radiateurs électriques; accumulateurs de 
chaleur; sécheuses électriques; ventilateurs pour le 
conditionnement d'air; déshumidificateurs d'air; purificateurs 
d'air; appareils et installations de cuisson, nommément 
cuisinières, fourneaux de cuisine, cuiseurs à riz; hottes 
aspirantes pour la cuisine; chauffe-eau au gaz de ville; chauffe-
eau électriques; fours électromagnétiques; ustensiles de cuisine 
électriques; distributeurs électriques d'eau potable; bouilloires 
électriques; humidificateurs; autoclaves, nommément 
autocuiseurs électriques; climatiseurs pour véhicules; pièces de 
climatiseurs, nommément ventilateurs; filtres de climatiseur; 
appareils de chauffage pour véhicules; déshydrateurs d'air; 

stérilisateurs d'air; séchoirs à cheveux électriques; évaporateurs; 
stérilisateurs de biberons; stérilisateurs pour utilisation en 
laboratoire; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs de lait; 
stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour 
le traitement de l'eau; armoires de stérilisation électriques à 
usage domestique et commercial pour désinfecter la vaisselle; 
échangeurs de chaleur; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; 
chauffe-eau solaires; poêles électriques en fer; chauffe-bains; 
brûleurs à gaz; désodorisants; réfrigérateurs; appareils de 
cuisson, nommément fours à micro-ondes; installations 
d'épuration d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique, épurateurs d'eau à usage industriel; lave-vaisselle 
électriques à usage domestique; cuiseurs à oeufs électriques; 
appareils électriques pour la fabrication du yaourt; vaporisateurs 
pour le visage; grille-pain; cafetières électriques; bains de pieds 
électriques; fours de boulangerie, nommément fours 
conventionnels; mijoteuses électriques; humidificateurs
électriques pour réchauffeurs d'air; bouilloires électriques avec 
filtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,055. 2010/09/15. Anstro Manufacturing, Inc., 238 Wolcott 
Road, Wolcott, Connecticut 06716, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automotive parts kits consisting of brake caliper 
abutment clips for use on land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de pièces d'automobiles 
comprenant des pinces de butée pour étrier de frein pour 
utilisation sur des véhicules terrestres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,263. 2010/09/17. Vonage Marketing LLC, 23 Main Street, 
Holmdel, New Jersey 07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

VONAGE SOUNDS GOOD
SERVICES: Telephony communications services, namely, 
subscriber-based voice-over-IP communications services, digital 
voice calling plans, providing telephone service through 
broadband connections, electronic voice message services, 
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice 
messages by telephone or the global computer network, 
personal communications services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2010 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 
3,829,340 on services.
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SERVICES: Services de communications téléphoniques, 
nommément services de communications de voix sur IP par 
abonnement, forfaits de communications par signal vocal 
numérique, offre de services téléphoniques au moyen de 
connexions à large bande, services de messagerie électronique 
vocale, nommément enregistrement, stockage et transmission 
ultérieure de messages vocaux par téléphone ou par le réseau 
informatique mondial, services de communications personnelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,829,340 en liaison avec les services.

1,496,522. 2010/09/20. Kommonwealth, Inc., 900 Sunset Blvd., 
Suite 1200, West Hollywood, California 90069, 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

WARES: Metal key chains; shoe boxes, point of purchase 
displays, tissue paper, shopping bags; footwear, namely, shoes, 
boots. SERVICES: Online sales of footwear, shoes, and boots; 
providing technical sales support, marketing and consulting 
services to others in the sale of footwear; conducting seminars 
and training sessions in the sale of footwear. Used in CANADA 
since at least as early as July 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; boîtes à 
chaussures, présentoirs de point de vente, papier de soie, sacs 
à provisions; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes. SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants, de 
chaussures et de bottes; offre de services de soutien technique 
aux ventes, de marketing et de conseil à des tiers pour la vente 
d'articles chaussants; tenue de conférences et de séances de 
formation dans le domaine de la vente d'articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,745. 2010/09/21. Supreme Petfoods Limited, Stone Street, 
Hadleigh, Suffolk IP7 6DN, UNITED KINGDOM 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

FibaCrunch
WARES: Foodstuffs for animals, namely animal feed and pet 
food. Priority Filing Date: August 25, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2556910 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 03, 2010 
under No. 2556910 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux et aliments pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 25 août 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2556910 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 03 décembre 2010 sous le No. 2556910 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,497,303. 2010/09/24. Research Now Limited, Elizabeth House, 
First Floor, 39 York, Road, London  SE1 7NQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RESEARCH NOW
SERVICES: (1) Business and marketing services, namely, 
conducting, processing, and analyzing qualitative and 
quantitative business and marketing research and public opinion 
surveys. (2) Consulting services in the field of market research 
public opinion surveys. (3) Organizing, operating, and 
supervising opinion polling. (4) Business information services, 
namely, business and market research data collection and 
business and market research data sampling. (5) Providing 
customer and prospective customer relationship management 
consultation services to businesses. Used in CANADA since at 
least as early as February 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'affaires et de marketing, nommément 
réalisation, traitement et analyse d'études de marché et de 
sondages d'opinion publique qualitatifs et quantitatifs dans les 
domaines des affaires et du marketing. (2) Services de conseil 
dans les domaines des études de marché et des sondages 
d'opinion publique. (3) Organisation, exploitation et supervision 
de sondages d'opinion publique. (4) Services de renseignements 
commerciaux, nommément collecte de données de recherche 
commerciale et d'études de marché et échantillonnage de 
données de recherche commerciale et d'études de marché. (5) 
Offre de services de conseil en gestion de relations avec les 
clients et les clients potentiels aux entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les services.

1,497,308. 2010/09/24. Research Now Limited, Elizabeth House, 
First Floor, 39 York, Road, London  SE1 7NQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Business and marketing services, namely, 
conducting, processing, and analyzing qualitative and 
quantitative business and marketing research and public opinion 



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 115 February 15, 2012

surveys. (2) Consulting services in the field of market research 
public opinion surveys. (3) Organizing, operating, and 
supervising opinion polling. (4) Business information services, 
namely, business and market research data collection and 
business and market research data sampling. (5) Providing 
customer and prospective customer relationship management 
consultation services to businesses. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services d'affaires et de marketing, nommément 
réalisation, traitement et analyse d'études de marché et de 
sondages d'opinion publique qualitatifs et quantitatifs dans les 
domaines des affaires et du marketing. (2) Services de conseil 
dans les domaines des études de marché et des sondages 
d'opinion publique. (3) Organisation, exploitation et supervision 
de sondages d'opinion publique. (4) Services de renseignements 
commerciaux, nommément collecte de données de recherche 
commerciale et d'études de marché et échantillonnage de 
données de recherche commerciale et d'études de marché. (5) 
Offre de services de conseil en gestion de relations avec les 
clients et les clients potentiels aux entreprises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,497,309. 2010/09/24. Research Now Limited, Elizabeth House, 
First Floor, 39 York, Road, London  SE1 7NQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Business and marketing services, namely, 
conducting, processing, and analyzing qualitative and 
quantitative business and marketing research and public opinion 
surveys. (2) Consulting services in the field of market research 
public opinion surveys. (3) Organizing, operating, and 
supervising opinion polling. (4) Business information services, 
namely, business and market research data collection and 
business and market research data sampling. (5) Providing 
customer and prospective customer relationship management 
consultation services to businesses. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services d'affaires et de marketing, nommément 
réalisation, traitement et analyse d'études de marché et de 
sondages d'opinion publique qualitatifs et quantitatifs dans les 

domaines des affaires et du marketing. (2) Services de conseil 
dans les domaines des études de marché et des sondages 
d'opinion publique. (3) Organisation, exploitation et supervision 
de sondages d'opinion publique. (4) Services de renseignements 
commerciaux, nommément collecte de données de recherche 
commerciale et d'études de marché et échantillonnage de 
données de recherche commerciale et d'études de marché. (5) 
Offre de services de conseil en gestion de relations avec les 
clients et les clients potentiels aux entreprises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,497,390. 2010/09/27. Myo Therapy & Healthcare Institute Inc., 
2800 14th Avenue, Unit 17, Markham, ONTARIO L3R 0E4

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Zhi Liao Yu Jia and the translation is HEALING 
YOGA.

WARES: Pre-recorded video discs, namely DVDs containing 
yoga videos, yoga music and yoga teaching instruction in the 
field of yoga. Yoga accessories, namely, yoga clothing, yoga 
mats, yoga blocks, yoga straps, yoga bags. SERVICES:
Conducting classes, workshops, seminars in the field of yoga. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Zhi Liao Yu Jia », et leur traduction anglaise est HEALING 
YOGA.

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés, nommément 
DVD de vidéos de yoga, de musique de yoga et d'enseignement 
du yoga dans le domaine du yoga. Accessoires de yoga, 
nommément vêtements de yoga, tapis de yoga, blocs de yoga, 
sangles de yoga, sacs de yoga. SERVICES: Tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences dans le domaine du yoga. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,497,458. 2010/09/17. PCAS Patient Care Automation Services 
Inc., 2880 Brighton Road, Unit 2, Oakville, ONTARIO L6H 5S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

MEDHOME
WARES: Portable medication units for individual use and 
components thereof; Portable medication units and components 
thereof for enabling live audio and visual communications 
between pharmacists and other health care professionals and 
patients, namely a medical device capable of monitoring and 
managing medicine regimes and the medical health and 
wellness of individuals; Portable medication units and 
components thereof for monitoring of physical changes in the 
patient and patient's compliance with patient's schedule for 
taking medication, issuing alerts and reminders to patients of 
compliance with patient's schedule for taking medication, and 
initiating testing for physical changes in the patient and patient's 
compliance with patient's schedule for taking medication; 
Portable medication units and components thereof for notifying 
pharmacists, health care professionals and patients of changes 
in patient's physical condition, changes in patient's schedule for 
taking medication, changes in patient's dosage of medication; 
Portable medication units containing cartridges of linked 
compartments for storage and dispensing collections of 
medicaments in pill, capsule, tablet, lozenge, liquid forms; 
Portable medication units containing medicament inventory 
management software; Portable medication units containing 
software for monitoring of physical changes in the patient and 
patient's compliance with patient's schedule for taking 
medication, for issuing alerts and reminders to patients of 
compliance with patient's schedule for taking medication, for 
initiating testing for physical changes in the patient and patient's 
compliance with patient's schedule for taking medication, for 
notifying pharmacists, health care professionals and patients of 
changes in patient's physical condition, changes in patient's 
schedule for taking medication, changes in patient's dosage of 
medication; Portable medication units containing computer 
systems and software for enabling live communications between 
pharmacists and other health care professionals, and patients; 
Portable medication units containing computer systems and 
software for validating the character, quality, and origins of 
medicaments; Portable medication units containing computer 
systems and software for management of health information and 
personal health records; Portable medication units containing 
computer systems and software, namely, computer hardware 
and software for use in the monitoring and management of 
medicine regimes and the medical health and wellness of 
individuals; Portable medication units containing computer 
systems and software for linking portable medication dispensing 
units to mobile electronic devices namely, mobile phones, 
smartphones, laptops, nctbooks, desktop computers, remote 
computer systems and networks. SERVICES: Technology 
services, namely, monitoring and managing patient health via 
portable dispensing units capable of: dispensing pre-determined 
dosages of medication, notifying pharmacists, health care 
professionals and patients of changes in patient's physical 
condition, changes in patient's schedule for taking medication, 
changes in patient's dosage of medication; monitoring physical 

changes in the patient and patient's compliance with patient's 
schedule for taking medication; issuing alerts and reminders to 
patients of compliance with patient's schedule for taking 
medication, and initiating testing for physical changes in the 
patient and patient's compliance with patient's schedule for 
taking medication. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Unités portatives pour médicaments à usage 
personnel et pièces connexes; unités portatives pour 
médicaments et pièces connexes permettant la communication 
audio et vidéo en direct entre les pharmaciens, d'autres 
professionnels de la santé et les patients, nommément dispositif 
médical pouvant surveiller et gérer des schémas posologiques 
ainsi que la santé et le bien-être des personnes; unités 
portatives pour médicaments et pièces connexes servant à la 
surveillance des modifications physiques chez le patient et du 
respect de l'horaire de prise de médicaments par le patient, à 
l'envoi d'alertes et de rappels aux patients concernant l'horaire 
de prise de médicaments, à la réalisation de tests de détection 
de modifications physiques chez le patient et de respect de 
l'horaire de prise de médicaments par le patient; unités 
portatives pour médicaments et pièces connexes servant à 
l'envoi d'avis aux pharmaciens, aux professionnels de la santé et 
aux patients de modifications de la condition physique du 
patient, de changements dans l'horaire de prise de médicaments 
par le patient, de changements dans la dose des médicaments 
du patient; unités portatives pour médicaments comprenant des 
boîtes à compartiments pour le rangement et la distribution de 
divers médicaments en pilules, capsules, comprimés, pastilles et 
liquide; unités portatives pour médicaments comprenant un 
logiciel de gestion des stocks de médicaments; unités portatives 
pour médicaments comprenant un logiciel de surveillance des 
modifications physiques chez le patient et de respect de l'horaire 
de prise de médicaments par le patient, envoi d'alertes et de 
rappels aux patients concernant l'horaire de prise de 
médicaments, réalisation de tests de détection de modifications 
physiques chez le patient et de respect de l'horaire de prise de 
médicaments par le patient, envoi d'avis aux pharmaciens, aux 
professionnels de la santé et aux patients de modifications de la 
condition physique du patient, de changements dans l'horaire de 
prise de médicaments par le patient, de changements dans la 
dose des médicaments du patient; unités portatives pour 
médicaments comprenant des systèmes informatiques et des 
logiciels  permettant la communication en direct entre les 
pharmaciens, d'autres professionnels de la santé et les patients; 
unités portatives pour médicaments comprenant des systèmes 
informatiques et des logiciels pour valider la nature, la qualité et 
l'origine des médicaments; unités portatives pour médicaments 
comprenant des systèmes informatiques et des logiciels de 
gestion de l'information sur la santé et de dossiers médicaux 
personnels; unités portatives pour médicaments comprenant des 
systèmes informatiques et des logiciels, nommément matériel 
informatique et logiciels de surveillance et de gestion de 
schémas posologiques ainsi que de santé et de bien-être des 
personnes; unités portatives pour médicaments comprenant des 
systèmes informatiques et des logiciels servant à relier des 
distributeurs de médicaments portables à des appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs de bureau et systèmes informatiques et réseaux à 
distance. SERVICES: Services technologiques, nommément 
surveillance et gestion de la santé du patient par des 
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distributeurs pouvant distribuer des doses de médicaments 
prédéterminées, envoyer des avis aux pharmaciens, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur les modifications 
de la condition physique du patient, des changements dans 
l'horaire de prise de médicaments par le patient, des 
changements dans la dose de médicaments du patient; 
surveillance des modifications physiques chez le patient et du 
respect de l'horaire de la prise de médicaments par le patient; 
envoi d'alertes et de rappels aux patients concernant l'horaire de 
prise de médicaments par le patient, réalisation de tests de 
détection de modifications physiques chez le patient et de 
respect de l'horaire de prise de médicaments par le patient. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,497,460. 2010/09/17. PCAS Patient Care Automation Services 
Inc., 2880 Brighton Road, Unit 2, Oakville, ONTARIO L6H 5S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Portable medication units for individual use and 
components thereof; Portable medication units and components 
thereof for enabling live audio and visual communications 
between pharmacists and other health care professionals and 
patients, namely a medical device capable of monitoring and 
managing medicine regimes and the medical health and 
wellness of individuals; Portable medication units and 
components thereof for monitoring of physical changes in the 
patient and patient's compliance with patient's schedule for 
taking medication, issuing alerts and reminders to patients of 
compliance with patient's schedule for taking medication, and 
initiating testing for physical changes in the patient and patient's 
compliance with patient's schedule for taking medication; 
Portable medication units and components thereof for notifying 
pharmacists, health care professionals and patients of changes 
in patient's physical condition, changes in patient's schedule for 
taking medication, changes in patient's dosage of medication; 
Portable medication units containing cartridges of linked 
compartments for storage and dispensing collections of 
medicaments in pill, capsule, tablet, lozenge, liquid forms; 
Portable medication units containing medicament inventory 
management software; Portable medication units containing 
software for monitoring of physical changes in the patient and 
patient's compliance with patient's schedule for taking 
medication, for issuing alerts and reminders to patients of 
compliance with patient's schedule for taking medication, for 
initiating testing for physical changes in the patient and patient's 
compliance with patient's schedule for taking medication, for 
notifying pharmacists, health care professionals and patients of 
changes in patient's physical condition, changes in patient's 
schedule for taking medication, changes in patient's dosage of 
medication; Portable medication units containing computer 
systems and software for enabling live communications between 

pharmacists and other health care professionals, and patients; 
Portable medication units containing computer systems and 
software for validating the character, quality, and origins of 
medicaments; Portable medication units containing computer 
systems and software for management of health information and 
personal health records; Portable medication units containing 
computer systems and software, namely, computer hardware 
and software for use in the monitoring and management of 
medicine regimes and the medical health and wellness of 
individuals; Portable medication units containing computer 
systems and software for linking portable medication dispensing 
units to mobile electronic devices namely, mobile phones, 
smartphones, laptops, nctbooks, desktop computers, remote 
computer systems and networks. SERVICES: Technology 
services, namely, monitoring and managing patient health via 
portable dispensing units capable of: dispensing pre-determined 
dosages of medication, notifying pharmacists, health care 
professionals and patients of changes in patient's physical 
condition, changes in patient's schedule for taking medication, 
changes in patient's dosage of medication; monitoring physical 
changes in the patient and patient's compliance with patient's 
schedule for taking medication; issuing alerts and reminders to 
patients of compliance with patient's schedule for taking 
medication, and initiating testing for physical changes in the 
patient and patient's compliance with patient's schedule for 
taking medication. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Unités portatives pour médicaments à usage 
personnel et pièces connexes; unités portatives pour 
médicaments et pièces connexes permettant la communication 
audio et vidéo en direct entre les pharmaciens, d'autres 
professionnels de la santé et les patients, nommément dispositif 
médical pouvant surveiller et gérer des schémas posologiques 
ainsi que la santé et le bien-être des personnes; unités 
portatives pour médicaments et pièces connexes servant à la 
surveillance des modifications physiques chez le patient et du 
respect de l'horaire de prise de médicaments par le patient, à 
l'envoi d'alertes et de rappels aux patients concernant l'horaire 
de prise de médicaments, à la réalisation de tests de détection 
de modifications physiques chez le patient et de respect de 
l'horaire de prise de médicaments par le patient; unités 
portatives pour médicaments et pièces connexes servant à 
l'envoi d'avis aux pharmaciens, aux professionnels de la santé et 
aux patients de modifications de la condition physique du 
patient, de changements dans l'horaire de prise de médicaments 
par le patient, de changements dans la dose des médicaments 
du patient; unités portatives pour médicaments comprenant des 
boîtes à compartiments pour le rangement et la distribution de 
divers médicaments en pilules, capsules, comprimés, pastilles et 
liquide; unités portatives pour médicaments comprenant un 
logiciel de gestion des stocks de médicaments; unités portatives
pour médicaments comprenant un logiciel de surveillance des 
modifications physiques chez le patient et de respect de l'horaire 
de prise de médicaments par le patient, envoi d'alertes et de 
rappels aux patients concernant l'horaire de prise de 
médicaments, réalisation de tests de détection de modifications 
physiques chez le patient et de respect de l'horaire de prise de 
médicaments par le patient, envoi d'avis aux pharmaciens, aux 
professionnels de la santé et aux patients de modifications de la 
condition physique du patient, de changements dans l'horaire de 
prise de médicaments par le patient, de changements dans la 
dose des médicaments du patient; unités portatives pour 
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médicaments comprenant des systèmes informatiques et des 
logiciels  permettant la communication en direct entre les 
pharmaciens, d'autres professionnels de la santé et les patients; 
unités portatives pour médicaments comprenant des systèmes 
informatiques et des logiciels pour valider la nature, la qualité et 
l'origine des médicaments; unités portatives pour médicaments 
comprenant des systèmes informatiques et des logiciels de 
gestion de l'information sur la santé et de dossiers médicaux 
personnels; unités portatives pour médicaments comprenant des 
systèmes informatiques et des logiciels, nommément matériel 
informatique et logiciels de surveillance et de gestion de 
schémas posologiques ainsi que de santé et de bien-être des 
personnes; unités portatives pour médicaments comprenant des 
systèmes informatiques et des logiciels servant à relier des 
distributeurs de médicaments portables à des appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs de bureau et systèmes informatiques et réseaux à 
distance. SERVICES: Services technologiques, nommément 
surveillance et gestion de la santé du patient par des 
distributeurs pouvant distribuer des doses de médicaments 
prédéterminées, envoyer des avis aux pharmaciens, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur les modifications 
de la condition physique du patient, des changements dans 
l'horaire de prise de médicaments par le patient, des 
changements dans la dose de médicaments du patient; 
surveillance des modifications physiques chez le patient et du 
respect de l'horaire de la prise de médicaments par le patient; 
envoi d'alertes et de rappels aux patients concernant l'horaire de 
prise de médicaments par le patient, réalisation de tests de 
détection de modifications physiques chez le patient et de 
respect de l'horaire de prise de médicaments par le patient. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,497,461. 2010/09/17. PCAS Patient Care Automation Services 
Inc., 2880 Brighton Road, Unit 2, Oakville, ONTARIO L6H 5S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Manufacture, assembly and integration, namely 
research and design of pharmacist controlled, patient interactive, 
remote medication dispensing units and portable medication 
units and components thereof; Software and hardware 

maintenance services for customers of pharmacist controlled, 
patient interactive, remote medication dispensing units and 
portable medication units; Technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware 
and software problems for pharmacist controlled, patient 
interactive, remote medication dispensing units and portable 
medication units and components thereof for enabling live 
communications between pharmacists and other health care 
professionals, and patients; Installation of computer software for 
networking pharmacist controlled, patient interactive, remote 
medication dispensing units and portable medication units and 
components thereof for enabling live communications between 
pharmacists and other health care professionals, and patients 
and integrating such devices with computer and information 
systems for medical insurance claims management, processing 
and adjudication, computer and information systems for 
management of health provider clinics and hospitals, computer 
and information systems for management of health information 
and personal health records, and computer and information 
systems for management of health and wellness of individuals; 
Technology services, namely, development of new technology 
for customers in the field of the operation of a network of 
pharmacist controlled, patient interactive, remote medication 
dispensing units and portable medication units and an 
associated information network; Computer network services for 
linking pharmacist controlled, patient interactive, remote 
medication dispensing units to remote computer systems and 
networks. Used in CANADA since February 02, 2007 on 
services.

SERVICES: Fabrication, assemblage et intégration, nommément 
recherche et conception de distributeurs de médicaments 
interactifs commandés à distance par le pharmacien, d'unités 
portatives pour médicaments et de pièces connexes; services de 
maintenance de logiciel et de matériel informatique pour 
utilisateurs de distributeurs de médicaments interactifs 
commandés à distance par le pharmacien et d'unités portatives 
pour médicaments; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel 
informatique et aux logiciels de distributeurs de médicaments 
interactifs commandés à distance par le pharmacien, d'unités 
portatives pour médicaments et de pièces connexes pour la 
communication entre les pharmaciens, d'autres professionnels 
de la santé et les patients; installation de logiciels pour la mise 
en réseau de distributeurs de médicaments interactifs 
commandés à distance par le pharmacien, d'unités portatives 
pour médicaments et de pièces connexes pour la communication 
entre les pharmaciens, d'autres professionnels de la santé et les 
patients, et intégration de ces appareils à des systèmes 
informatiques et d'information pour la gestion, le traitement et le 
règlement de demandes d'indemnité médicale, à des systèmes 
informatiques et d'information pour la gestion de cliniques 
médicales et d'hôpitaux, à des systèmes informatiques et 
d'information pour la gestion de dossiers d'information sur la 
santé et de dossiers personnels de santé et à des systèmes 
informatiques et d'information pour la gestion de la santé et du 
bien-être de personnes; services technologiques, nommément 
développement de nouvelles technologies pour des clients dans 
le domaine de l'exploitation d'un réseau de distributeurs de 
médicaments interactifs commandés à distance par le 
pharmacien et d'unités portatives pour médicaments ainsi que 
d'un réseau d'information connexe; services de réseau 
informatique pour relier des distributeurs de médicaments 
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interactifs commandés à distance par le pharmacien à des 
systèmes et à des réseaux informatiques à distance. Employée
au CANADA depuis 02 février 2007 en liaison avec les services.

1,497,600. 2010/09/28. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DURANGO HEAT
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: August 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/104,998 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4007497 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/104,998 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4007497 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,608. 2010/09/28. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NITRO HEAT
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2011 under No. 4016624 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
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. 4016624 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,614. 2010/10/05. Presteve Foods Limited, P.O. Box 902, 
20956 Erie Street South, Wheatley, ONTARIO N0P 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, 2286 Lesperance Rd., Tecumseh, ONTARIO, 
N8N2W4

PUREPAC

WARES: Lake fish; fresh, frozen, and cooked fish; cooked 
scallops, oysters and shrimp and precooked fish products; frozen 
vegetables, namely cooked and breaded vegetables; frozen 
fruits; frozen appetizers, namely breaded and battered 
vegetables and cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson lacustre; poisson frais, congelé et 
cuit; pétoncles, huîtres et crevettes cuits et produits à base de 
poisson précuits; légumes congelés, nommément légumes cuits 
et panés; fruits congelés; hors-d'oeuvre congelés, nommément 
légumes et fromages panés et enrobés de pâte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,725. 2010/10/06. J H Whittaker & Sons Limited, Mohuia 
Crescent, Elsdon, Porirua, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Confectionery namely chocolate confectionery and 
chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément confiseries au 
chocolat et tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,869. 2010/10/07. Golden Scorpion Inc., 488 Lépine Ave., 
Dorval, QUEBEC H9P 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

BLUSCORPION
WARES: Locksmithing and architectural hardware, namely, key 
blanks, locks and keys therefor, lock cylinders, key fobs, door 
handles, door lever handles, door knobs, deadbolts, door spring 
latches, door strike plates, door closers, door push bars, door 
panic exit bars, door trims, door push plates, door hinges, and 
door stops, all made of metal. SERVICES: Distribution and sale 
of door hardware. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de serrurerie et d'architecture, 
nommément clés brutes, serrures et clés pour serrures, barillets 
de serrure, breloques porte-clés, poignées de porte, poignées de 
porte à béquille et à bouton, pênes dormants, loquets à ressort, 
gâches, ferme-portes, barres antipanique, garnitures de portes, 
plaques de propreté, charnières et butoirs de porte, tous en 
métal. SERVICES: Distribution et vente de quincaillerie de porte. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,500,118. 2010/10/18. AIREX AG, Industrie Nord, CH-5643 
Sins, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Building materials made of metal, namely metal ingots, 
metal bands, sheets and plates of metal, metal foils, metal 
stripes, metal rods and metal pipes, metal structural beams, 
props of metal, metal trims for building, frames of metal for 
building, metal doors, claddings of metal for building, roofs of 
metal, metal floors and facades of metal; semi-finished products 
made of metals, aluminium and/or at least one aluminium alloy, 
plastic material or timber, namely panels, metal sheets, bands, 
foils, rods, pipes and other formed parts; composite products or 
layered materials, in particular partially made of metals, 
aluminium or aluminium alloys, namely: construction panels, 
sandwich panels, layered materials, roof panels and panels for 
covering or panelling buildings in the external and internal area, 
panels for partitions, panels for balcony guardrail systems; 
panels for lining items of equipment; warning signs and traffic 
signs, non-luminous and made of metal; transportable building 
parts made of metal, namely building boards and framework of 
metal for buildings; sheet metal, letters and numbers made of 
non-precious metals, wall panelling parts made of metal, metal 
frames for building purposes, name plates made of metal; house 
numbers, non-luminous made of metal; number plates made of 
metal for vehicles, advertising pillars made of metal, vehicle 
badges made of metal, panels and tiles made of metal, namely 
panel and tile ceilings, roofing panels and tiles, covering panels 
and tiles, door panels and tiles, panelling panels and tiles and 
wall lining panels and tiles, panel coverings made of metal, signs 
made of metal, signal systems, non-luminous and not 
mechanical, made of metal, namely way finding signage, street 
name signage, message signage, advertising signage and 
display signage; signal boards, non-luminous and not 
mechanical, made of metal, namely way finding boards, street 
name boards, message boards, advertising boards and display 
boards; street limitation posts, non-luminous and not mechanical, 
made of metal, namely traffic safety signage, speed limitation 
signage, speed indicators; wainscoting made of metal, support 
constructions made of metal for buildings, panelling parts made 
of metal for building purposes, wall panelling parts made of 

metal; building materials made of metal which are luminous or 
provided with illumination means, such as made of metals, 
aluminium or aluminium alloys in the form of panels, metal 
sheets, bands, films, rods, tubes, ingots and pipes, also in 
combination with other materials, namely wood or plastic 
materials; composite products which are luminous or provided 
with illumination means, at least partially made of metals, such 
as made of aluminium or aluminium alloys, namely construction 
panels, sandwich panels, roof panels and panels for covering, 
panelling for buildings in the external and internal area, panels 
for partitions, panels for balcony guardrail systems; Wind 
turbines, blades and blade parts of wind turbines, fans, 
propellers, aerofoils or parts of aerofoils; Swimming and 
buoyancy bodies, namely swimming and bouncy aids, swimming 
and bouncy belts, life-buoys, life-saving rafts, rescue blankets, 
life rings, rescue devices, rescue jackets, lifebelts, life jackets; 
Orthopaedic articles, namely cushions for medical/orthopaedic 
purposes and physiotherapist apparatus, bed pads; Solar 
collectors; Vehicle bodies, body parts and attachments for 
vehicles, body parts and attachments for private cars, vehicle 
seats, upholstery of vehicle seats, internal upholstery for 
vehicles, impact and shock absorbing parts for vehicles and in 
apparatuses in vehicles, namely impact and shock absorbers for 
automobiles and vehicles; omnibuses, parts for omnibuses, body 
parts of omnibuses, internal fittings of omnibuses, walls, floors, 
intermediate floors and ceilings of omnibuses; parts of lorries, 
body parts of lorries, walls, floors, intermediate floors and 
ceilings of lorry superstructures; rail vehicles, parts of rail 
vehicles, body parts and superstructures of rail vehicles, internal 
fittings of rail vehicles, walls, floors, intermediate floors and 
ceilings of rail vehicles, insulating parts for vehicles, refrigerated 
vehicles, superstructures of refrigerated vehicles, parts of 
refrigerated wagons; parts of aircraft, wing parts of aircraft, 
fuselage parts of aircraft, internal fittings of aircraft; boats, hulls 
and hull parts of ships, buoyancy parts for ships, internal fittings 
of ships; Graphic displays boards, graphic displays signs, 
graphic display cards, poster carriers made of paper or 
cardboard, poster carriers substantially made of paper or 
cardboard with plastics materials, namely signs, displays and 
boards made of paper and cardboard, signs substantially made 
of paper and cardboard with plastics materials; Plastics material 
films and sheets of plastic, other than for packaging, namely for 
coating and covering building components and parts like profiles, 
panels, doors beams, blocks, rods, semi-finished goods made of 
plastics materials in the form of foils, sheets, films, panels, 
blocks, rods, tubes, beams and plates, semi-finished goods 
made of foamed plastics materials, namely in the form of foils, 
sheets, films, panels, blocks, rods, tubes, beams and plates, 
semi-finished goods made of artificial and synthetic resins in the 
form of foils, sheets, films, panels, blocks, rods, tubes, beams 
and plates, insulating material against heat and cold, 
thermoplastic insulating material against heat and cold, partially 
processed plastics materials, partially processed foamed plastics 
materials, namely PET foam, PVC foam, PE foam, PP foam and 
PU foam, plastics material films for packaging purposes, 
cushioning material made of rubber or plastics material or 
foamed plastics material, impact and shock-absorbing parts 
made of foamed plastics materials, pressure-resistant composite 
materials (semi-finished goods), in the form of panels made of 
foamed materials or foamed plastics materials and one or more 
cover layers or core layers made of paper, wood, plastics 
material, or metal; insulation materials for refrigerated wagons, 
insulation materials for refrigerated vehicles; Building materials 
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not made of metal, namely ingots, bands, sheets and plates, 
foils, stripes, rods and pipes, beams, blocks, panels, profiles, 
tubes, rods, props, trims, frames, doors, claddings, veneers, 
laminates, roofs, floors and facades all aforesaid for building and 
construction purposes and not of metal, roof coverings not of 
metal, floors not of metal, cornices not of metal, panel coverings 
not of metal, namely roofing panels, cladding panels, ceiling 
panels and wood panels, profile strips not of metal, for building 
purposes, scaffolds not of metal (support constructions for 
buildings), wainscoting not of metal, partitions not made of metal, 
steps not of metal, step treads not of metal, doors not of metal, 
support constructions not out of metal for buildings, such as 
overground and underground building works, panelling parts for 
buildings not of metal, cladding not of metal; transportable 
building parts not of metal, namely building boards and 
frameworks for buildings, building wood, formed wood for use in 
construction, formed wood, namely compressible wood pulp 
wood, partially processed wood, veneers, veneer wood; street 
limitation posts, non-luminous, not mechanical and not of metal, 
namely traffic safety signage, speed limitation signage, speed 
indicators, signal boards, non-luminous, not mechanical and not 
of metal, namely way finding boards, street name boards, 
message boards, advertising boards and display boards; poster 
pillars (not of metal) for display purposes; timber, wood, balsa 
wood and timber in the form of blocks, beams, planks, boards, 
veneers, non-formable or formable veneer timber, strips, 
decorative strips, mats, panels, rods, tubes and further shapes; 
multi-layer materials and material mixtures, at least partially or 
primarily produced from wood, multi-layer materials and material 
mixtures, partially or primarily produced from wood and multi-
layer materials and material mixtures, partially or primarily 
containing wood with further materials, namely metals, resins, 
glues, binders, fillers, plastics materials or plastic in the form of 
blocks, beams, planks, boards, veneers, non-formable or 
formable veneer timber, strips, decorative strips, mats, panels, 
rods, tubes and further shapes for panels, structured panels, 
multi-layer built-up panels, decorative panels and boards, roof 
panels and covering panels for internal and external application 
on buildings, support constructions made of wood for buildings; 
Shop counters, loading pallets not made of metal, warehouse 
racks not made of metal, air cushions not for medical purposes, 
air mattresses not for medical purposes, mattresses, furniture 
namely for offices, for sales and display counters, display units, 
furniture not made of metal, namely cabinets, shelves, table 
tops, doors, desks, benches, dispensers, poster boards made of 
wood or plastics material, shelves, table tops, frames, racks, 
signs made of wood or plastics material, cupboards, notice 
boards, table tops, washing stands, newspaper stands, foam 
panels or panels made of foamed plastics materials, also in 
combination with cover layers made of plastics materials, paper, 
cardboard such as metal foils or bands for information signs, 
exhibition, decoration and goods presentation purposes; 
Insulating containers and insulating vessels, namely heat-
insulated containers, vessels and containers for keeping filling 
goods, pouches, panels not made of precious metal, namely 
wood panels and display panels; Mats, namely gymnastics mats, 
gymnastic exercise mats, physical education mats, tent 
underlays, sleeping bag underlays, underlays for mattresses, 
foot mats; floor coverings , namely floor coverings made of vinyl; 
Protective pads (sports equipment), sports articles, namely 
apparatus for physical exercises, namely apparatus used in 
body-building, apparatus and appliances used for gymnastics; 
physical education, gymnastic and sports equipment, namely 

yoga mats, gymnastic and exercising mats, gymnastic and 
exercising pads made of foam, water sport equipment made of 
foam, namely water belt swim aids, swimming boards, swimming 
floats, flotation belts. SERVICES: Providing electronic 
publications, namely in the field of gymnastic and physical 
education, fitness, body awareness and health care, organising 
and carrying out seminars namely in the field of construction, 
gymnastic and physical education, fitness, body awareness and 
health care, organising and carrying out workshops (training) 
namely on building construction, gymnastic and physical 
education, fitness, body awareness and health care; Research 
and development services, research and development services 
with respect to processes and applications of composites 
material and/or sandwich material as in the field of windmill, solar 
installation, transportation on rail, road and in the air, 
transportation on water and construction of vehicles, rails and 
boats; Analysis services, drawing up expert opinions, 
estimations, design and evaluations of scientific and 
technological research and development work, namely process 
research, process development, product research and product 
development activities as in the field of windmill, solar 
installation, transportation on rail, road and in the air, 
transportation on water and construction of vehicles, airplanes 
and boats; consultation service to others for scientific and 
technological research and development work with regard to 
proper design and material for specified applications of 
composites material and/or sandwich material or the optimization 
of composites products as in the field of windmill, solar 
installation, transportation on rail, road and in the air, 
transportation on water, construction of vehicles, airplanes and 
boats; research in the area of physics and chemistry, research in 
the area of technology, research in the area of mechanical 
engineering, construction planning; technical project planning; 
services in processes of a physical or chemical nature, namely 
technical project planning in the area of construction planning; 
scientific and technological services, namely analysis, technical 
project planning, working out measures and strategies for 
carrying out scientific and technological research and 
development work with regard to production processes, such as 
production sequences, manufacturing and production methods; 
consultation services for scientific and technological research 
and development work with regard to production processes, 
such as manufacturing sequences, manufacturing and 
production methods; material testing, analysis, risk assessment, 
estimation of success and selection of innovation projects; 
keeping data files, registers and libraries with research, 
development and production standards, material testing. Priority
Filing Date: May 11, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 00438/2010 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 May 11, 2010 under No. 606673 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément lingots en métal, bandes en métal, tôles et plaques 
en métal, feuilles en métal, bandelettes en métal, tiges en métal 
et tuyaux en métal, poutres porteuses en métal, accessoires en 
métal, garnitures en métal pour la construction, cadres en métal 
pour la construction, portes en métal, parements en métal pour 
la construction, toits en métal, planchers en métal et façades en 
métal; produits semi-finis en métaux, en aluminium et/ou faits 
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d'au moins un alliage d'aluminium, de plastique ou de bois 
d'oeuvre, nommément panneaux, tôles, bandes, feuilles, tiges, 
tuyaux et autres pièces formées; produits composites ou 
matériaux multicouches, notamment faits en partie de métaux, 
d'aluminium ou d'alliages d'aluminium, nommément panneaux 
de construction, panneaux sandwichs, matériaux multicouches, 
panneaux de toit et panneaux pour le revêtement ou le 
lambrissage à l'extérieur et à l'intérieur de bâtiments, panneaux 
pour cloisons, panneaux pour systèmes de rampe de balcon; 
panneaux pour le revêtement de pièces d'équipement; affiches 
d'avertissement et panneaux de signalisation, non lumineux et 
faits en métal; pièces de bâtiment transportables en métal, 
nommément panneaux de construction et charpente en métal 
pour bâtiments; tôle, lettres et chiffres en métaux non précieux, 
pièces de lambris en métal, cadres en métal pour la 
construction, plaques signalétiques en métal; numéros de 
maison non lumineux en métal; plaques d'immatriculation en 
métal pour véhicules, colonnes d'affichage en métal, insignes 
automobiles en métal, panneaux, tuiles et carreaux en métal, 
nommément plafonds à panneaux et en tuiles, panneaux et 
tuiles de couverture, panneaux et tuiles de recouvrement, 
panneaux et tuiles de porte, panneaux et tuiles de lambrissage 
ainsi que panneaux et tuiles de revêtement mural, revêtements 
de parois en métal, enseignes en métal, systèmes de 
signalisation non lumineux et non mécaniques en métal, 
nommément panneaux de signalisation, plaques de rue, 
panneaux de message, panneaux publicitaires et panneaux 
d'affichage; tableaux de signalisation, non lumineux et non 
mécaniques, en métal, nommément tableaux de signalisation, 
tableaux de noms de rue, babillards, tableaux publicitaires et 
tableaux d'affichage; poteaux de restriction routière, non 
lumineux et non mécaniques, en métal, nommément panneaux 
de sécurité routière, panneaux de limite de vitesse, indicateurs 
de vitesse; lambris en métal, constructions de soutien en métal 
pour bâtiments, pièces de panneaux en métal pour la 
construction, pièces de lambris en métal; matériaux de 
construction en métal lumineux ou dotés de produits d'éclairage 
faits de métaux, d'aluminium ou d'alliages d'aluminium, à savoir 
panneaux, tôles, bandes, films, tiges, tubes, lingots et tuyaux, 
également combinés à d'autres matériaux, nommément le bois 
ou le plastique; produits composites lumineux ou dotés de 
produits d'éclairage et faits au moins partiellement de métaux, 
par exemple d'aluminium ou d'alliages d'aluminium, nommément 
panneaux de construction, panneaux sandwichs, panneaux de 
toit et panneaux de revêtement ou de lambrissage à l'extérieur et 
à l'intérieur de bâtiments, panneaux pour cloisons, panneaux 
pour systèmes de rampe de balcon; turbines éoliennes, pales et 
pièces de pales pour turbines éoliennes, ventilateurs, hélices, 
surfaces portantes ou pièces de surfaces portantes; objets de 
natation et de flottaison, nommément bouées de natation et de 
flottaison, ceintures de natation et de flottaison, bouées, 
embarcations de sauvetage, couvertures de secours, bouées de 
sauvetage, dispositifs de sauvetage, vestes de sauvetage, 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage; articles 
orthopédiques, nommément coussins à usage médical et 
orthopédique et dispositifs de physiothérapie, couvre-matelas; 
capteurs solaires; carrosseries de véhicules, pièces et attaches 
de carrosserie pour véhicules, pièces et attaches de carrosserie 
pour voitures particulières, sièges de véhicule, garnissage de 
sièges de véhicule, garniture intérieure pour véhicules, pièces 
d'amortissement pour véhicules et pour appareils dans les 
véhicules, nommément amortisseurs pour automobiles et 
véhicules; omnibus, pièces d'omnibus, pièces de carrosserie 

d'omnibus, accessoires intérieurs d'omnibus, parois, planchers, 
planchers et plafonds intermédiaires d'omnibus; pièces de 
camion, pièces de carrosserie pour camions, parois, planchers, 
planchers et plafonds intermédiaires de superstructure pour 
camions; véhicules ferroviaires, pièces de véhicules ferroviaires, 
pièces de carrosserie et de superstructure pour véhicules 
ferroviaires, accessoires intérieurs de véhicule ferroviaire, parois, 
planchers, planchers et plafonds intermédiaires de véhicule 
ferroviaire, pièces d'isolation pour véhicules, véhicules 
frigorifiques, superstructures de véhicule frigorifique, pièces de 
véhicules frigorifiques; pièces d'aéronef, pièces pour ailes 
d'aéronef, pièces pour fuselages d'aéronef, accessoires 
intérieurs d'aéronef; bateaux, coques ainsi que pièces de coque 
de bateau, pièces de flottaison pour navires, accessoires 
intérieurs de navire; tableaux d'affichage graphique, panneaux 
d'affichage graphique, pancartes d'affichage graphique, supports 
d'affiche en papier ou en carton, supports d'affiche faits 
essentiellement de papier ou de carton et contenant du 
plastique, nommément panneaux, présentoirs et tableaux en 
papier et en carton, panneaux faits essentiellement de papier et 
de carton et contenant du plastique; films plastiques et feuilles 
de plastique, non conçus pour l'emballage, nommément pour le 
revêtement et le parement d'éléments et de pièces de 
construction, notamment profilés, panneaux, portes, poutres, 
blocs, tiges, produits semi-finis en plastique, à savoir pellicules, 
feuilles, films, panneaux, blocs, tiges, tubes, poutres et plaques, 
produits semi-finis en plastique alvéolaire, nommément 
pellicules, feuilles, films, panneaux, blocs, tiges, tubes, poutres 
et plaques, produits semi-finis en résines artificielles et 
synthétiques, à savoir pellicules, feuilles, films, panneaux, blocs, 
tiges, tubes, poutres et plaques, matériaux isolants contre la 
chaleur et le froid, matériaux isolants thermoplastiques contre la 
chaleur et le froid, plastique partiellement transformé, plastique 
alvéolaire partiellement transformé, nommément mousse PET, 
mousse PVC, mousse PE, mousse PP et mousse PU, films 
plastiques d'emballage, matériaux de bourrage en caoutchouc, 
en plastique ou en plastique alvéolaire, pièces d'amortissement 
en plastique alvéolaire, matériaux composites résistants à la 
pression (produits semi-finis), à savoir panneaux faits de 
matériaux en mousse ou de plastique alvéolaire ainsi que d'une 
ou de plusieurs couches de recouvrement ou couches 
intérieures en papier, en bois, en plastique, ou en métal; 
matériaux isolants pour wagons réfrigérés, matériaux isolants 
pour véhicules frigorifiques; matériaux de construction autres 
qu'en métal, nommément lingots, bandes, feuilles et plaques, 
feuilles, bandelettes, tiges et tuyaux, poutres, blocs, panneaux, 
profilés, tubes, tiges, accessoires, garnitures, cadres, portes, 
parements, placages, stratifiés, toits, planchers et façades pour 
la construction et autres qu'en métal, couvertures autres qu'en 
métal, planchers autres qu'en métal, corniches autres qu'en 
métal, revêtements de parois autres qu'en métal, nommément 
panneaux de couverture, panneaux de bardage, panneaux de 
plafond et panneaux de bois, bandes profilées autres qu'en 
métal, pour la construction, échafaudages autres qu'en métal 
(constructions de soutien pour bâtiments), lambris autres qu'en 
métal, cloisons autres qu'en métal, marches autres qu'en métal, 
girons de marche autres qu'en métal, portes autres qu'en métal, 
constructions de soutien autres qu'en métal pour bâtiments, 
comme des constructions en surface et souterraine, pièces de 
panneaux pour bâtiments, autres qu'en métal, bardage autre 
qu'en métal; pièces de bâtiment transportables autres qu'en 
métal, nommément panneaux et charpentes de construction 
pour bâtiments, bois de construction, bois formé pour la 
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construction, bois formé, nommément bois compressible, bois à 
pâte, bois partiellement traité, placages, bois de placage; 
poteaux de restriction routière, non lumineux, non mécaniques et 
autres qu'en métal, nommément panneaux de sécurité routière, 
panneaux de limite de vitesse, indicateurs de vitesse, tableaux 
de signalisation, non lumineux, non mécaniques et autres qu'en 
métal, nommément tableaux de signalisation, tableaux de nom 
de rue, tableaux d'affichage électroniques, tableaux publicitaires 
et tableaux d'affichage; colonnes d'affichage (autres qu'en 
métal); bois d'oeuvre, bois, balsa et bois d'oeuvre, à savoir 
blocs, poutres, planches, panneaux, placages, bois de placage 
déformables ou non, bandes, bandes décoratives, passe-
partout, panneaux, tiges, tubes et autres formes; matériaux 
multicouches et combinaisons de matériaux partiellement ou 
principalement faits de bois, matériaux multicouches et 
combinaisons de matériaux partiellement ou principalement faits 
de bois ainsi que matériaux multicouches et combinaisons de 
matériaux, partiellement ou principalement faits de bois et 
d'autres matériaux, nommément métaux, résines, colles, 
reliures, produits de remplissage, matières plastiques ou 
plastique sous forme de blocs, de poutres, de planches, de 
panneaux, de placages, de bois de placage déformables ou non, 
de bandes, de bandes décoratives, de tapis, de parois, de tiges, 
de tubes et d'autres formes pour panneaux, panneaux 
structurés, panneaux multicouches assemblés, panneaux et 
planches décoratifs, panneaux de toit et panneaux de 
recouvrement pour l'intérieur et l'extérieur de bâtiments, 
constructions de soutien en bois pour bâtiments; comptoirs de 
magasin, palettes de chargement autres qu'en métal, étagères 
d'entrepôt autres qu'en métal, coussins pneumatiques à usage 
autre que médical, matelas pneumatiques à usage autre que 
médical, matelas, mobilier, nommément pour bureaux, pour 
comptoirs de vente et d'exposition, présentoirs, mobilier autres 
qu'en métal, nommément armoires, rayons, plateaux de table, 
portes, bureaux, bancs, distributeurs, tableaux d'affichage en 
bois ou en plastique, étagères, plateaux de table, cadres, 
supports, panneaux en bois ou en plastique, armoires, 
babillards, plateaux de table, tables de toilette, porte-journaux, 
panneaux en mousse ou panneaux en plastique alvéolaire, 
également combinés à des couches de recouvrement en 
plastique, en papier, en carton, comme des feuilles ou des 
bandes en métal pour des panneaux d'information, à des fins 
d'exposition, de décoration et de présentation de produits; 
contenants isothermes et récipients isothermes, nommément 
contenants et récipients isothermes, contenants pour la 
conservation de produits de remplissage, pochettes, panneaux 
autres qu'en métal précieux, nommément panneaux de bois et 
panneaux d'affichage; tapis et sous-couches, nommément tapis 
de gymnastique, tapis d'exercices de gymnastique, tapis 
d'éducation physique, sous-couches de tente, sous-couches de 
sac de couchage, sous-couches de matelas, essuie-pieds; 
revêtements de sol, nommément revêtements de sol en vinyle; 
protections (équipement de sport), articles de sport, nommément 
appareils d'exercice physique, nommément appareils de 
musculation, appareils de gymnastique; équipement d'éducation 
physique, de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
yoga, de gymnastique et d'entraînement, matelas de 
gymnastique et d'entraînement en mousse, équipement de sport 
nautique en mousse, nommément ceintures de natation, 
planches de natation, flotteurs, ceintures de flottaison. 
SERVICES: Offre de publications électroniques, nommément 
dans les domaines de la gymnastique et de l'éducation 
physique, de l'entraînement physique, de la connaissance du 

corps et des soins de santé, organisation et tenue de 
conférences, nommément dans les domaines de la construction, 
de la gymnastique et de l'éducation physique, de l'entraînement 
physique, de la connaissance du corps et des soins de santé, 
organisation et tenue d'ateliers (formation), nommément sur la 
construction, la gymnastique et l'éducation physique, 
l'entraînement physique, la connaissance du corps et les soins 
de santé; services de recherche-développement, services de 
recherche-développement concernant les procédés et les 
applications liés aux matériaux composites et/ou aux matériaux 
sandwichs dans les domaines des éoliennes, des installations 
solaires, du transport ferroviaire, routier et aériens, du transport 
maritime ainsi que de la construction de véhicules, de rails et de 
bateaux; services d'analyse, formulation d'opinions d'experts, 
estimation, conception et évaluation de travaux de recherche-
développement scientifiques et technologiques, nommément 
recherche en matière de procédés, conception de procédés, 
recherche en matière de produits et conception de produits dans 
les domaines des éoliennes, des installations solaires, du 
transport ferroviaire, routier et aérien, du transport maritime ainsi 
que de la construction de véhicules, d'avions et de bateaux; 
services de conseil offerts aux tiers pour la recherche-
développement scientifique et technologique concernant la 
conception et les matériaux adéquats pour différentes utilisations 
de matériaux composites et/ou de matériaux sandwichs ou pour 
l'optimisation de produits composites dans les domaines des 
éoliennes, des installations solaires, du transport ferroviaire, 
routier et aérien, du transport maritime, de la construction de 
véhicules, d'avions et de bateaux; recherche dans le domaine de 
la physique et de la chimie, recherche dans le domaine des 
technologies, recherche dans le domaine du génie mécanique, 
planification de construction; planification de projets techniques; 
services concernant les procédés liés à la physique ou à la 
chimie, nommément planification de projets techniques dans le 
domaine de la planification de construction; services 
scientifiques et technologiques, nommément analyse, 
planification de projets techniques, élaboration de mesures et de 
stratégies pour la réalisation de travaux de recherche-
développement scientifiques et technologiques concernant les 
procédés de production, comme les séquences de production, 
les méthodes de fabrication et de production; services de conseil 
pour les travaux de recherche-développement scientifiques et 
technologiques concernant les procédés de production, comme 
les séquences de fabrication, les méthodes de fabrication et de 
production; essai de matériaux, analyse, évaluation des risques, 
estimation et choix de projets d'innovation; conservation de 
dossiers, de registres et de bibliothèques de données assujettis 
à des normes de recherche-développement et de production, 
essais de matériaux. Date de priorité de production: 11 mai 
2010, pays: SUISSE, demande no: 00438/2010 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 11 mai 2010 sous le No. 606673 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,500,279. 2010/10/19. Sartori Company, (a Wisconsin 
Corporation), 107 Pleasant View Road, Plymouth, Wisconsin 
53073, 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

SARVECCHIO
WARES: Cheese. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3353053 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 
sous le No. 3353053 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,280. 2010/10/19. Sartori Company, (a Wisconsin 
Corporation), 107 Pleasant View Road, Plymouth, Wisconsin 
53073, 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

BELLAVITANO
WARES: Cheese. Used in CANADA since April 20, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2007 under No. 3242465 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 20 
avril 2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2007 sous le No. 3242465 en liaison avec les marchandises.

1,500,859. 2010/10/22. EKCO Housewares, Inc., 5500 N. Pearl, 
Suite 400, Rosemont, Illinois, 60018, 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

WARES: Hand operated kitchen tools, namely apple corers, egg 
slicers, meat tenderizers, kitchen mallet, mortar and pestle, 
kitchen cutlery, namely peeling knives, paring knives, utility 
knives, steak knives and kitchen shears; cheese planes; 

chopsticks; food choppers; chopping mats; citrus presses; fruit, 
vegetable and cheese slicers; non-electric can openers; non-
electric mincers; pastry blenders; salad servers, slotted spoons, 
soup spoons, spaghetti forks; candy thermometers, deep fry 
thermometers, analog cooking thermometers, instant read 
cooking thermometers; timers; food scales, measuring cups, 
measuring spoons, measuring scoops; drinking straws; magnetic 
photo frames; non-metal stackable bins; plastic lids for cans; 
plate hangers; plate stands; plastic lobster bibs; bakeware, 
namely baking sheets, cake molds, springform pans, baking 
cups, broiler pans, cookie pans, crispers, grill toppers, loaf pans, 
muffin pans, pie pans, pizza pans, roasters, roast pans, and 
roast racks; kitchen tools and gadgets, namely bag closure clips, 
basters, basting spoons, bottle openers, bottle pourers, bottle 
stoppers, bowl and plate scrapers, cake decorating kits, cake 
racks, cake servers, can piercers, can tappers, canister sets, 
cheese boards, cocktail shakers, domestic coffee measures, 
colanders, corers, cork pullers, corkscrews, corn sets, corn 
skewers, cutting boards, dough blenders, drainers, non-electric 
egg beaters, egg separators, fruit ballers, funnels, garlic presses, 
graters, gravy skimmers, turners, ice cream scoops, ice cube 
molds, icing bags, non-electric juicers, kitchen ladles, lid 
grippers, meat tenderizers, melon ballers, mixing bowls, nut 
picks, poultry cavity closing device consisting of wires to which 
thread is attached to close the cavity, spatulas, pastry cutters, 
pie servers, paper towel holders, cocktail picks, potato mashers, 
rolling pins, salad spinners, salt and pepper shakers, seafood 
picks, cocktail shakers, flour sifters, skewers, carving boards, 
spaghetti measures, spaghetti servers, spoon rests, steamer 
baskets, mixing spoons, strainers, sugar and creamer sets, tea 
balls, tea infusers, tea squeezers, tongs, vertical roasters, and 
whisks; household products and containers, namely, rack-type
containers for kitchen gadgets in the nature of can openers, tea 
caddies; household utensils and bathroom products, namely, 
bottle brushes, cleaning brushes, sponges for household 
purposes, dishwashing sponges, magnetic clips, metal cleaning 
pads, cleaning pads, metal and porcelain range top drain pans, 
sink drainers, sponge brushes; brushes, namely, basting 
brushes, pastry brushes, grill cleaning brushes, and vegetable 
brushes; syringe and needle to inject flavour into meat, strainers, 
trivets; cookware, namely dutch ovens, frying pans, griddles, grill 
pans, omelette pans, pans, pots, non-stick pressure cookers, 
sauce pans, stock pots, steamer inserts, strainer inserts, tea 
kettles, woks, and covers therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine à main, nommément 
vide-pommes, tranche-oeufs, attendrisseurs à viande, maillets 
de cuisine, mortier et pilon, coutellerie, nommément couteaux à 
éplucher, couteaux d'office, couteaux universels, couteaux à 
steak et ciseaux de cuisine; coupe-fromage; baguettes; hachoirs 
d'aliments; tapis à découper; presse-agrumes; coupe-fruits, 
coupe-légumes et coupe-fromage; ouvre-boîtes non électriques; 
hachoirs à viande non électriques; mélangeurs à pâtisserie; 
fourchettes et cuillères à salade, cuillères à rainures, cuillères à 
soupe, fourchettes à spaghetti; thermomètres à bonbons, 
thermomètres à friture, thermomètres de cuisson analogiques, 
thermomètres de cuisson à mesure instantanée; minuteries; 
balances de cuisine, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
pelles à mesurer; pailles; cadres pour photos aimantés; bacs 
empilables non métalliques; couvercles en plastique pour boîtes 
de conserve; porte-plats; porte-assiettes; bavoirs à homard en 
plastique; ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à 
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pâtisserie, moules à gâteau, moules à charnière, moules en 
papier, lèchefrites, moules à biscuits, bacs à légumes, plaques 
de dessus de gril, moules à pain, moules à muffins, moules à 
tarte, plaques à pizza, rôtissoires, plats à rôtir et grils à rôtir; 
ustensiles et gadgets de cuisine, nommément pinces pour sacs, 
poires à jus, cuillères à jus, ouvre-bouteilles, bouchons verseurs, 
bouchons de bouteille, grattoirs à bols et à assiettes, 
nécessaires de décoration de gâteaux, grilles à gâteau, pelles à 
gâteau, ouvre-bouteilles, ouvre-canettes, ensembles de boîtes 
de cuisine, planches à fromage, mélangeurs à cocktails, 
mesures à café pour la maison, passoires, évidoirs, tire-
bouchons bilames, tire-bouchons, ensemble à maïs, fourchettes 
à maïs, planches à découper, mélangeurs de pâte, égouttoirs, 
batteurs à oeufs non électriques, séparateurs à oeufs, moules à 
fruits, entonnoirs, presse-ail, râpes, écumoires, pelles, cuillères à 
crème glacée, moules à glaçons, sacs de glace, presse-fruits 
non électriques, louches, ouvre-couvercles, attendrisseurs à 
viande, cuillères parisiennes, bols à mélanger, poinçons à noix, 
dispositif de troussage composé de liens auxquels des fils 
s'attachent pour fermer la cavité de la volaille, spatules, 
emporte-pièces, pelles à tarte, supports à essuie-tout, piques, 
pilons à pommes de terre, rouleaux à pâtisserie, essoreuses à 
salade, salières et poivrières, piques à fruits de mer, mélangeurs 
à cocktails, tamis à farine, brochettes, planches à découper, 
mesures à spaghetti, cuillères à spaghetti, repose-cuillères, 
paniers cuit-vapeur, cuillères à mélanger, passoires, ensembles 
de sucrier et de crémier, boules à thé, boules à infusion, presse-
sachets à thé, pinces, rôtissoires verticales et fouets; produits et 
contenants pour la maison, nommément contenants à 
compartiments pour gadgets de cuisine, à savoir ouvre-boîtes, 
boîtes à thé; ustensiles de maison et produits de salle de bain, 
nommément écouvillons pour bouteilles, brosses de nettoyage, 
éponges à usage domestique, éponges pour laver la vaisselle, 
agrafes magnétiques, tampons nettoyants métalliques, tampons 
nettoyants, plateaux à égoutter en métal et en porcelaine pour la 
cuisinière, égouttoirs, brosses-éponges; brosses et pinceaux, 
nommément pinceaux, pinceaux à pâtisserie, brosses de 
nettoyage pour grils et brosses à légumes; seringue et aiguille 
pour relever le goût de la viande, passoires, sous-plats; batterie 
de cuisine, nommément faitouts, poêles à frire, grils, poêles à 
fond cannelé, poêles à omelette, poêles, casseroles, 
autocuiseurs antiadhésifs, casseroles, marmites, paniers cuit-
vapeur, paniers pour passoires, bouilloires, woks et couvercles 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,137. 2010/10/26. Sandbanks Estate Winery, 17598, 
Loyalist Parkway, Wellington, ONTARIO K0K 3L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,501,340. 2010/10/27. 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

sweibau
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 frames; Bed pads; 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; cadres de lit; 
couvre-matelas; oreillers; coussins; traversins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,418. 2010/10/27. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Suite 225, Wilmington, DELAWARE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GRANE
WARES: Clothing, namely pants, skirts, and shirts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under 
No. 3299051 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes et 
chemises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3299051 en 
liaison avec les marchandises.

1,501,684. 2010/10/28. EKCO Housewares, Inc., 5500 N. Pearl, 
Suite 400, Rosemont, Illinois, 60018, 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

WARES: Hand operated kitchen tools, namely apple corers, egg 
slicers, meat tenderizers, kitchen mallet, mortar and pestle, 
kitchen cutlery, namely peeling knives, paring knives, utility 
knives, steak knives and kitchen shears; cheese planes; 
chopsticks; food choppers; chopping mats; citrus presses; fruit, 
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vegetable and cheese slicers; non-electric can openers; non-
electric mincers; pastry blenders; salad servers, slotted spoons, 
soup spoons, spaghetti forks; candy thermometers, deep fry 
thermometers, analog cooking thermometers, instant read 
cooking thermometers; timers; food scales, measuring cups, 
measuring spoons, measuring scoops; drinking straws; magnetic 
photo frames; non-metal stackable bins; plastic lids for cans; 
plate hangers; plate stands; plastic lobster bibs; bakeware, 
namely baking sheets, cake molds, springform pans, baking 
cups, broiler pans, cookie pans, crispers, grill toppers, loaf pans, 
muffin pans, pie pans, pizza pans, roasters, roast pans, and 
roast racks; kitchen tools and gadgets, namely bag closure clips, 
basters, basting spoons, bottle openers, bottle pourers, bottle 
stoppers, bowl and plate scrapers, cake decorating kits, cake 
racks, cake servers, can piercers, can tappers, canister sets, 
cheese boards, cocktail shakers, domestic coffee measures, 
colanders, corers, cork pullers, corkscrews, corn sets, corn 
skewers, cutting boards, dough blenders, drainers, non-electric 
egg beaters, egg separators, fruit ballers, funnels, garlic presses, 
graters, gravy skimmers, turners, ice cream scoops, ice cube 
molds, icing bags, non-electric juicers, kitchen ladles, lid 
grippers, meat tenderizers, melon ballers, mixing bowls, nut 
picks, poultry cavity closing device consisting of wires to which 
thread is attached to close the cavity, spatulas, pastry cutters, 
pie servers, paper towel holders, cocktail picks, potato mashers, 
rolling pins, salad spinners, salt and pepper shakers, seafood 
picks, cocktail shakers, flour sifters, skewers, carving boards, 
spaghetti measures, spaghetti servers, spoon rests, steamer 
baskets, mixing spoons, strainers, sugar and creamer sets, tea 
balls, tea infusers, tea squeezers, tongs, vertical roasters, and 
whisks; household products and containers, namely, rack-type 
containers for kitchen gadgets in the nature of can openers, tea 
caddies; household utensils and bathroom products, namely, 
bottle brushes, cleaning brushes, sponges for household 
purposes, dishwashing sponges, magnetic clips, metal cleaning 
pads, cleaning pads, metal and porcelain range top drain pans, 
sink drainers, sponge brushes; brushes, namely, basting 
brushes, pastry brushes, grill cleaning brushes, and vegetable 
brushes; syringe and needle to inject flavour into meat, strainers, 
trivets; cookware, namely dutch ovens, frying pans, griddles, grill 
pans, omelette pans, pans, pots, non-stick pressure cookers, 
sauce pans, stock pots, steamer inserts, strainer inserts, tea 
kettles, woks, and covers therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine à main, nommément 
vide-pommes, tranche-oeufs, attendrisseurs à viande, maillets 
de cuisine, mortier et pilon, coutellerie, nommément couteaux à 
éplucher, couteaux d'office, couteaux universels, couteaux à 
steak et ciseaux de cuisine; coupe-fromage; baguettes; hachoirs 
d'aliments; tapis à découper; presse-agrumes; coupe-fruits, 
coupe-légumes et coupe-fromage; ouvre-boîtes non électriques; 
hachoirs à viande non électriques; mélangeurs à pâtisserie; 
fourchettes et cuillères à salade, cuillères à rainures, cuillères à 
soupe, fourchettes à spaghetti; thermomètres à bonbons, 
thermomètres à friture, thermomètres de cuisson analogiques, 
thermomètres de cuisson à mesure instantanée; minuteries; 
balances de cuisine, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
pelles à mesurer; pailles; cadres pour photos aimantés; bacs 
empilables non métalliques; couvercles en plastique pour boîtes 
de conserve; porte-plats; porte-assiettes; bavoirs à homard en 
plastique; ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à 
pâtisserie, moules à gâteau, moules à charnière, moules en 

papier, lèchefrites, moules à biscuits, bacs à légumes, plaques 
de dessus de gril, moules à pain, moules à muffins, moules à 
tarte, plaques à pizza, rôtissoires, plats à rôtir et grils à rôtir; 
ustensiles et gadgets de cuisine, nommément pinces pour sacs, 
poires à jus, cuillères à jus, ouvre-bouteilles, bouchons verseurs, 
bouchons de bouteille, grattoirs à bols et à assiettes, 
nécessaires de décoration de gâteaux, grilles à gâteau, pelles à 
gâteau, ouvre-bouteilles, ouvre-canettes, ensembles de boîtes 
de cuisine, planches à fromage, mélangeurs à cocktails, 
mesures à café pour la maison, passoires, évidoirs, tire-
bouchons bilames, tire-bouchons, ensemble à maïs, fourchettes 
à maïs, planches à découper, mélangeurs de pâte, égouttoirs, 
batteurs à oeufs non électriques, séparateurs à oeufs, moules à 
fruits, entonnoirs, presse-ail, râpes, écumoires, pelles, cuillères à 
crème glacée, moules à glaçons, sacs de glace, presse-fruits 
non électriques, louches, ouvre-couvercles, attendrisseurs à 
viande, cuillères parisiennes, bols à mélanger, poinçons à noix, 
dispositif de troussage composé de liens auxquels des fils 
s'attachent pour fermer la cavité de la volaille, spatules, 
emporte-pièces, pelles à tarte, supports à essuie-tout, piques, 
pilons à pommes de terre, rouleaux à pâtisserie, essoreuses à 
salade, salières et poivrières, piques à fruits de mer, mélangeurs 
à cocktails, tamis à farine, brochettes, planches à découper, 
mesures à spaghetti, cuillères à spaghetti, repose-cuillères, 
paniers cuit-vapeur, cuillères à mélanger, passoires, ensembles 
de sucrier et de crémier, boules à thé, boules à infusion, presse-
sachets à thé, pinces, rôtissoires verticales et fouets; produits et 
contenants pour la maison, nommément contenants à 
compartiments pour gadgets de cuisine, à savoir ouvre-boîtes, 
boîtes à thé; ustensiles de maison et produits de salle de bain, 
nommément écouvillons pour bouteilles, brosses de nettoyage, 
éponges à usage domestique, éponges pour laver la vaisselle, 
agrafes magnétiques, tampons nettoyants métalliques, tampons 
nettoyants, plateaux à égoutter en métal et en porcelaine pour la 
cuisinière, égouttoirs, brosses-éponges; brosses et pinceaux, 
nommément pinceaux, pinceaux à pâtisserie, brosses de 
nettoyage pour grils et brosses à légumes; seringue et aiguille 
pour relever le goût de la viande, passoires, sous-plats; batterie 
de cuisine, nommément faitouts, poêles à frire, grils, poêles à 
fond cannelé, poêles à omelette, poêles, casseroles, 
autocuiseurs antiadhésifs, casseroles, marmites, paniers cuit-
vapeur, paniers pour passoires, bouilloires, woks et couvercles 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,732. 2010/10/29. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AVENGER EXPRESS
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2011 under No. 4016627 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4016627 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,776. 2010/10/29. BAYER CONSUMER CARE AG, Peter 
Merian Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRANSIPEG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders; dietetic substances 
namely, drinks containing probiotics, probiotic supplements in 
powder form, probiotic supplements in capsule form, probiotic 
supplements in syrup form, all adapted for medical use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
substances hypocaloriques, nommément boissons contenant 
des probiotiques, suppléments probiotiques en poudre, 
suppléments probiotiques en capsules, suppléments 
probiotiques en sirop, tous adaptés à un usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,917. 2010/10/29. James Stocco, 9733 Heather Street, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 5M5

MORNINGSIDE REALTY
WARES: (1) Books. (2) Brochures. SERVICES: (1) Real estate 
brokerage. (2) Real estate services. (3) Offering training in the 
field of real estate. (4) Offering training and technical assistance 
in the establishment and operation of real estate franchises. (5) 
Real estate property management. (6) Book publishing. (7) 
Distribution of books in the field of real estate. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Brochures. SERVICES: (1) 
Courtage immobilier. (2) Services immobiliers. (3) Offre de 
formation dans le domaine de l'immobilier. (4) Offre de formation 
et d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises immobilières. (5) Gestion de propriétés immobilières. 
(6) Publication de livres. (7) Distribution de livres dans le 
domaine de l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,939. 2010/10/29. 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

EL CORTEJO
The translation provided by the applicant of the words "EL 
CORTEJO" is "the cortege".

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 August 
11, 2006 under No. 0382687 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL 
CORTEJO est THE CORTEGE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins de 
raisin, 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 11 août 
2006 sous le No. 0382687 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,145. 2010/11/02. NEW BEACON INTERNATIONAL 
HOTEL INVESTMENT GROUP CO.,LIMITED, FLAT/RM  1711, 
17/F, THE METROPOLIS  2, 8-9  METROPOLIS   DRIVE, 
HUNGHOM, KL, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: (1) Hotel management; Import/export agencies; 
Personnel management; Publicity agents; Accounting services; 
Vending machine services; Arranging and conducting automobile 
trade show exhibitions; Arranging and conducting art exhibitions; 
Arranging and conducting craft trade show exhibitions; Arranging 
and conducting toy trade show exhibitions. (2) Café services; 
Canteen services; Hotel services; Holiday camps; Motel 
services; Bar services; Boarding houses; Room and board 
services; Providing campground facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion hôtelière; agences d'importation-
exportation; gestion de personnel; agents de publicité; services 
de comptabilité; services de distributeur; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de salons commerciaux d'artisanat; organisation et 
tenue de salons commerciaux de jouets. (2) Services de café; 
services de cantine; services d'hôtel; camps de vacances; 
services de motel; services de bar; pensions; services 
d'hébergement temporaire (gîte et couvert); services de terrains 
de camping. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,502,146. 2010/11/02. NEW BEACON INTERNATIONAL 
HOTEL INVESTMENT GROUP CO.,LIMITED, FLAT/RM  1711, 
17/F, THE  METROPOLIS  2, 8-9  METROPOLIS   DRIVE, 
HUNGHOM, KL., HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: (1) Hotel management; Import/export agencies; 
Personnel management; Publicity agents; Accounting services; 
Vending machine services; Arranging and conducting automobile 
trade show exhibitions; Arranging and conducting art exhibitions; 
Arranging and conducting craft trade show exhibitions; Arranging 
and conducting toy trade show exhibitions. (2) Café services; 
Canteen services; Hotel services; Holiday camps; Motel 
services; Bar services; Boarding houses; Room and board 
services; Providing campground facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion hôtelière; agences d'importation-
exportation; gestion de personnel; agents de publicité; services 
de comptabilité; services de distributeur; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de salons commerciaux d'artisanat; organisation et 
tenue de salons commerciaux de jouets. (2) Services de café; 
services de cantine; services d'hôtel; camps de vacances; 
services de motel; services de bar; pensions; services 
d'hébergement temporaire (gîte et couvert); services de terrains 
de camping. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,198. 2010/10/27. 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.

1,502,271. 2010/11/02. PF Prism C.V., 235 East 42nd Street, 
New York, New York 10017, 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

JAQINUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
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seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 
la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,273. 2010/11/02. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNLIMITED TO GO
WARES: telecommunications products, namely, pagers, 
personal digital assistants, computers and handheld portable 
computers namely tablet computers, telephone calling cards; 
cellular telephones, smartphones, and accessories, namely, 
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, car kits for the adaptation of 
cellular telephones for vehicular use comprising antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones, USB flash drives, downloadable ring tones for mobile 
telephones, downloadable graphics for wireless mobile 
communication devices, downloadable music, pre-recorded 
downloadable video and downloadable video game software; 

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

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 
cellulaires aux véhicules comprenant des antennes, des fils de 
transmission d'antenne, des adaptateurs d'antenne, des câbles 
et des écouteurs, clés USB, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, musique téléchargeable, 
enregistrements vidéo téléchargeables et logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; équipement de communication sans fil, 
nommément adaptateurs de réseaux USB pour l'accès mobile à 
Internet sur des réseaux sans fil; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, gants, ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, 
chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de plage, 
survêtements; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, 
visières, chapeaux, casquettes, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, 
pantoufles; souvenirs, nommément instruments d'écriture, 
aimants pour réfrigérateur, étuis de transport pour CD, 
serviettes, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, grandes 
tasses à café et imprimés, nommément papier à lettres, feuilles 
mobiles, livres, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, 
chemises de classement, calendriers; produits et accessoires 
ayant trait à toutes les marchandises et à tous les services 
susmentionnés, nommément guides d'utilisation et feuillets 
d'instructions vendus comme un tout. SERVICES: Services de 
télécommunication mobile, nommément exploitation d'un 
programme de distributeur autorisé pour la vente et la revente de 
services, d'équipement et d'accessoires de télécommunication, 
la location d'équipement et de services de télécommunication, la 
location de téléphones cellulaires, de téléavertisseurs, 
d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs, l'installation, la maintenance, la réparation 
et la mise à niveau d'équipement de télécommunication, l'offre 
de services de positionnement par satellite et l'offre de services 
de transmission vidéo à la demande; exploitation d'un réseau de 
téléphonie sans fil; services de téléphonie cellulaire, 
nommément plans tarifaires et for fa i ts  téléphoniques, 
assistance-annuaire 411, services de téléphonie cellulaire 
prépayés, services de vidéoconférence, nommément appels 
vidéo effectués au moyen d'appareils de communication sans fil 
et offre de services permettant aux utilisateurs de télécharger 
sans fil vers l'amont et vers l'aval des sonneries, de la musique, 
des images, des nouvelles, des jeux, des vidéos 
préenregistrées; services en ligne, nommément services de 
facturation, nommément mise à jour des comptes et paiement en 
ligne, services de fournisseur de services Internet (FSI), 
nommément services d'accès Internet sans fil au moyen d'un 
appareil de communication sans fil et d'un ordinateur portatif et 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
télécommunication mobile; services téléchargeables, 
nommément services de magasin de détail en ligne de sonneries 

téléchargeables, d'images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, de musique téléchargeable, 
d'enregistrements vidéo téléchargeables ou de logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; services de cartes d'appel; services de 
langage SMS, nommément services de messagerie textuelle 
cellulaire pour la transmission sans fil de texte et d'images, 
nommément messagerie textuelle (SMS) et messagerie 
multimédia (MMS); services de messagerie numérique sans fil, 
nommément service de messagerie instantanée et de courriels; 
services d'itinérance; services d'appels interurbains; services de 
conférences téléphoniques; services d'afficheurs; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'appels en attente; 
services de messagerie vocale; services de messagerie vocale 
visuelle, nommément services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; services de réseautage social en ligne 
offerts par des téléphones cellulaires; services concernant tous 
les produits et services susmentionnés, nommément vente au 
détail d'équipement et d'accessoires de télécommunication 
offerts au moyen du commerce électronique par un réseau 
informatique mondial, services de magasin de détail de 
téléphones mobiles, services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine de l'équipement et des accessoires de 
télécommunication, services d'assurance pour l'équipement et 
les accessoires de télécommunication, diffusion d'information 
dans le domaine des services de télécommunications mobiles, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public et services de 
franchisage, nommément octroi à des tiers du droit de 
commercialiser les marchandises et services susmentionnés 
relativement aux marques de commerce et aux noms 
commerciaux du requérant ainsi qu'offre d'aide technique à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises de magasins de 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,435. 2010/11/03. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 

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

1,502,510. 2010/11/04. Layar B.V., Rietlandpark 301, 1019 DW 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Computer hardware and computer software namely 
computer software for uploading, sending, manipulating and 
enlarging media objects and other digital content namely texts, 
documents, photographs, images, video and audio; 
communications and telecommunications apparatus and 
instruments namely computers, wireless computers, telephones, 
cellular telephones; computer software for uploading, sending, 
manipulating and enlarging media objects and other digital 
content, namely texts, documents, photographs, images, video 
and audio; computer software for transmission of audio and 
video by means of a communications network; computer 
software for metadata tagging and website tagging; apparatus 
for recording, transmission and reproduction of data, namely 
computers, speakers, telecopiers, cellular telephones; data 
processing apparatus and computers, namely computers and 
computer software for transmission and synchronisation of data 

between portable communication apparatus; electronic hand-
held apparatus namely wireless cellular telephones intended for 
the wireless transmission of data namely text messages, 
pictures, videos and voice signals; computer communication 
software for the synchronisation, transmission and sharing of 
data, namely data related to the keeping of an electronic diary, 
the contents of messages between one of more electronic hand-
held apparatus intended for the wireless transmission of data 
namely text messages, pictures, videos and documents and 
voice signals namely cellular telephones. SERVICES:
Telecommunications services namely design and development 
of telecommunications networks, engineering services for 
telecommunications and data networking, maintenance and 
management of telecommunications networks, 
telecommunications gateway services; providing multiple users 
access to the Internet; providing multiple users access to 
electronic databases through the Internet namely providing 
access to a computer database in the field of cellular telephony; 
providing multiple users access to GPS navigation services; 
electronic mail; wireless messaging services namely 
telecommunications services that enable a user to send and 
receive messages via a wireless data network, data 
communication via the Internet for the uploading, posting, 
demonstration, displaying, tagging, blogging, sharing and 
otherwise providing of electronic media and information namely 
providing multiple user access to a global computer network, 
webcasting services namely webcasting of fashion shows, 
webcasting of news shows; providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for the transmission of messages, 
images, sounds, geographic information and geotagging and 
other data between computer users; photographic and image 
processing, namely providing online access to digital images via 
a global computer network; wireless transmission of data, 
namely services that enable a user to send and receive 
messages via a wireless data network using a hand-held 
portable electronic device namely electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
digital messaging services by way of wireless telephones, 
wireless computers; telecommunication services for the 
transmission and reception of voice communication namely 
wireless digital messaging services, Personal Communications 
Services (PCS); broadcasting of radio and television 
programmes; news agencies; news services; providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for the transmission of 
messages between computer users; providing mobile and fixed 
communication channels as well as communication via mobile 
telephone; voice messaging services; data communications by 
radio, telecommunications and satellite namely 
videoconferencing services, wireless digital messaging services, 
personal communication services, radio broadcasting services; 
facilitating access to a worldwide computer network for 
downloading computer software, computer programs and 
information; e-mail services namely wireless digital messaging 
services; providing access to databases through the Internet 
namely providing access to a computer database in the field of 
cellular telephony; providing multiple users access to an 
information technology database via a global information 
network; consultancy and information regarding the aforesaid 
services, whether or not via the Internet, online and via other 
electronic channels namely services of a technician in the 
information technology field; aforementioned services amongst 
others via the Internet and other electronic networks namely 
cellular networks; education namely providing of training in the 



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 133 February 15, 2012

field of information technology; entertainment services in the 
form of television and radio shows; sporting and cultural activities 
in the form of air shows, amusement park, automobile races, 
baseball games, basketball games, boxing matches, circus 
performances, comedy shows, dance performances, football 
games, gymnastic performances, live musical concerts, live 
performances by a musical band, opera productions, wrestling 
contests; entertainment services in the form of television and 
radio shows; publication of information on virtual communities, 
social networks, locations and businesses in the field of 
information technology; photography services; sharing of 
photographs, namely online publication of digital photographs 
and transmission of photographs; management of digital 
photographs, namely allowing others to upload images and 
arrange them online using tags; providing informative, 
educational and cultural information on special events and 
parties, recreation, history, locations, businesses, education and 
booking seats for shows through virtual communities and social 
networks by way of a database accessible by Internet; providing 
online publications in the form of electronic books, magazines, 
daily newspapers and other printed matter namely newspapers, 
press articles; providing interactive online computer games via 
computer networks and global communication networks; 
providing information in the fields of entertainment namely films, 
music, sports and education in the field of information 
technology, via computer networks and global communication 
networks namely virtual communities and social networks; online 
information services in the field of entertainment namely films, 
music, sports and education in the field of information 
technology; the aforesaid services, whether or not provided via 
the Internet or other electronic networks. Used in CANADA since 
August 17, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
May 04, 2010, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1202488 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on August 10, 2010 under 
No. 881642 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément logiciels pour le téléchargement vers l'amont, 
l'envoi, la manipulation et l'agrandissement d'objets médias et 
d'autre contenu numérique, nommément textes, documents, 
photos, images, contenu vidéo et contenu audio; appareils et 
instruments de communication et de télécommunication, 
nommément ordinateurs, ordinateurs sans fil, téléphones, 
téléphones cellulaires; logiciels pour le téléchargement vers 
l'amont, l'envoi, la manipulation et l'agrandissement d'objets 
médias et d'autres contenus numériques, nommément textes, 
documents, photos, images, contenu vidéo et contenu audio; 
logiciels pour la transmission de contenu audio et vidéo par un 
réseau de communication; logiciels pour le marquage de 
métadonnées et l'insertion de balises méta dans des pages 
Web; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de données, nommément ordinateurs, haut-
parleurs, télécopieurs, téléphones cellulaires; appareils de 
traitement de données et ordinateurs, nommément ordinateurs 
et logiciels pour la transmission et la synchronisation de données 
entre appareils de communication portatifs; appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones cellulaires pour 
la transmission sans fil de données, nommément messages 
texte, photos, vidéos et de signaux vocaux; logiciels de 
communication pour la synchronisation, la transmission et 

l'échange de données, nommément pour la tenue d'un agenda 
électronique, du contenu de messages entre un ou plusieurs 
appareils électroniques de poche pour la transmission sans fil de 
données, nommément messages texte, photos, vidéos et 
documents, et de signaux vocaux, nommément téléphones 
cellulaires. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément conception et développement de réseaux de 
télécommunication, services de génie pour les 
télécommunications et le réseautage de données, maintenance 
et gestion de réseaux de télécommunication, services de 
passerelle de télécommunication; offre d'accès multiutilisateurs à 
Internet; offre d'accès multiutilisateurs à des bases de données 
électroniques par Internet, nommément offre d'accès à une base 
de données dans le domaine de la téléphonie cellulaire; offre 
d'accès multiutilisateurs à des services de navigation par GPS; 
courriel; services de messagerie sans fil, nommément services 
de télécommunication qui permettent à un utilisateur d'envoyer 
et de recevoir des messages par un réseau de données sans fil, 
communication de données par Internet pour le téléchargement 
vers l'amont, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, l'échange et l'offre sous toutes ses 
formes de contenu et d'information électroniques, nommément 
offre d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial, 
services de webdiffusion, nommément webdiffusion de défilés de 
mode, webdiffusion d'émissions de nouvelles; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages, d'images, de sons, de données géographiques, de 
balises géographiques et d'autres données entre utilisateurs 
d'ordinateur; traitement de photos et d'images, nommément offre 
d'accès en ligne à des images numériques par un réseau 
informatique mondial; transmission sans fil de données, 
nommément services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et 
de recevoir des messages par un réseau de données sans fil au 
moyen d'un appareil électronique de poche, nommément 
services de messagerie électronique au moyen d'accès avec et 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil au moyen de téléphones sans fil et 
d'ordinateurs sans fil; services de télécommunication pour la 
transmission et la réception de communications vocales, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, 
services de communications personnelles (SCP); diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; agences de presse; 
services de nouvelles; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de voies de communication 
mobiles et fixes ainsi que de communications par téléphone 
mobile; services de messagerie vocale; communication de 
données par radio, télécommunication et satellite, nommément 
services de vidéoconférence, services de messagerie numérique 
sans fil, services de communication personnelle, services de 
radiodiffusion; facilitation de l'accès à un réseau informatique 
mondial pour télécharger des logiciels, des programmes 
informatiques et de l'information; services de courriel, 
nommément services de messagerie numérique sans fil; offre 
d'accès à des bases de données par Internet, nommément offre 
d'accès à une base de données dans le domaine de la 
téléphonie cellulaire; offre d'accès multiutilisateurs à une base 
de données sur les technologies de l'information par un réseau 
informatique mondial; services de conseil et d'information 
concernant les services susmentionnés, par Internet, en ligne et 
par d'autres voies électroniques ou non, nommément services 
de technicien dans le domaine des technologies de l'information; 
les services susmentionnés sont offerts par Internet et par 
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d'autres réseaux électroniques, nommément des réseaux 
cellulaires; éducation, nommément formation dans le domaine 
des technologies de l'information; services de divertissement, à 
savoir émissions de télévision et de radio; activités sportives et 
culturelles, à savoir spectacles aériens, parc d'attractions, 
courses d'automobiles, parties de baseball, parties de 
basketball, combats de boxe, numéros de cirque, spectacles 
d'humour, spectacles de danse, parties de football, spectacles 
de gymnastique, concerts, concerts par un groupe de musique, 
opéras, combats de lutte; services de divertissement, en 
l'occurrence émissions de télévision et de radio; publication 
d'information sur les communautés virtuelles, les réseaux 
sociaux, les lieux et les entreprises dans le domaine des 
technologies de l'information; services de photographie; échange 
de photos, nommément publication de photos numériques et 
transmission de photos en ligne; gestion de photos numériques, 
nommément services permettant aux autres de télécharger vers 
l'amont des images et de les organiser en ligne au moyen de 
balises; offre de renseignements généraux, éducatifs et culturels 
sur des fêtes et des activités spéciales, des loisirs, l'histoire, des 
lieux, des entreprises, l'éducation ainsi que la réservation de 
sièges pour des spectacles par des communautés virtuelles et 
des réseaux sociaux par une basse de données accessible sur 
Internet; offre de publications en ligne, à savoir livres 
électroniques, magazines, quotidiens et autres imprimés, 
nommément journaux, articles de journaux; offre de jeux 
informatiques interactifs en ligne par des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication mondiaux; diffusion 
d'information sur le divertissement, nommément le cinéma, la 
musique, le sport et l'éducation dans le domaine des 
technologies de l'information par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux, nommément 
communautés virtuelles et réseaux sociaux; services 
d'information en ligne sur le divertissement, nommément le 
cinéma, la musique, le sport et l'éducation dans le domaine des 
technologies de l'information; les services susmentionnés sont 
aussi offerts par Internet ou d'autres réseaux électroniques ou 
non. Employée au CANADA depuis 17 août 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 04 mai 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas), demande no: 1202488 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 août 2010 sous 
le No. 881642 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,502,549. 2010/11/04. We Buy Any Car Limited, Nixon Street, 
Rochdale, Lancashire, OL11 3JW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the phrase webuyanycar.ca with 'we', 'any' and '.ca' in 

green and 'buy' and 'car' in black, and below the phrase appears 
five different shaped cars in black outline, in the follow colors 
from left to right: purple, red, blue, pink and yellow.

WARES: Motor vehicles namely, automobiles, trucks, van, 
minivans, sports utility vehicles, all terrain vehicles, lorries, 
articulated lorries, coaches, buses, taxi cabs, box trucks, 
recreational vehicles, namely motor homes, folding camp trailers, 
travel trailers and dune buggies; parts and fittings for the 
aforesaid goods. SERVICES: The bringing together for the 
benefit of others of a variety of motor vehicles and motor vehicle 
parts, enabling customers to conveniently view, se l l  and 
purchase those goods in a motor vehicle showroom, from a 
motor vehicle ma i l  order catalogue and from a website 
specialising in the sale and purchase of motor vehicles; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid and relating to the sale, purchase and quality of 
motor vehicles; financing relating to the purchase of motor 
vehicles; insurance services; insurance brokerage; credit 
brokerage; credit services related to the purchase and sale of 
motor vehicles; credit and loan services; arranging of loans 
relating to the purchase and sale of motor vehicles; loans 
relating to the purchase and sale of motor vehicles; payment 
protection insurance; lease-purchase financing; hire-purchase 
financing; car finance; commercial vehicle finance and 
motorcycle finance; finance leasing; operating vehicle leasing 
and vehicle contract hire services; advisory, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid; maintenance, 
servicing and repair of motor vehicles; valeting, cleaning and 
upholstering of motor vehicles; motor vehicle spraying services 
and repair of vehicle body work; advisory, information and 
consultancy services relating to all the aforesaid; Rental and 
leasing of motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de l'expression « 
webuyanycar.ca ». Le « we », le « any » et le « .ca » sont verts 
tandis que le « buy » et le « car » sont noirs. Sous l'expression 
se trouvent cinq silhouettes différentes de voitures dont le 
contour est noir et qui sont, de gauche à droite, violette, rouge, 
bleue, rose et jaune.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgons, minifourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, véhicules tout-terrain, camionnettes, semi-
remorques, autocars, autobus, taxis, camions à caisse fermée, 
véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, tentes-
caravanes, caravanes classiques et scooters des sables; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Rassemblement pour le compte de tiers d'une 
gamme de véhicules automobiles et de pièces de véhicules 
automobiles, permettant aux clients de voir, de vendre et 
d'acheter facilement ces produits dans une salle d'exposition de 
véhicules automobiles, par un catalogue de véhicules 
automobiles et par un site Web spécialisé dans la vente et 
l'achat de véhicules automobiles; services de conseil et 
d'information ayant trait à toutes les marchandises 
susmentionnées et ayant trait à la vente, à l'achat et à la qualité 
de véhicules automobiles; financement ayant trait à l'achat de 
véhicules automobiles; services d'assurance; courtage 
d'assurance; courtage en crédit; services de crédit ayant trait à 
l'achat et à la vente de véhicules automobiles; services de crédit 
et de prêt; organisation de prêts ayant trait à l'achat et à la vente 
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de véhicules automobiles; prêts ayant trait à l'achat et à la vente 
de véhicules automobiles; assurance paiement; crédit-bail; 
crédit-bail; financement d'automobile; financement de véhicule 
commercial et financement de moto; location-financement; 
exploitation de contrats de crédit-bail de véhicule; services de 
conseil et d'information ayant trait aux services susmentionnés; 
entretien, révision et réparation de véhicules automobiles; 
remise en état, nettoyage et rembourrage de véhicules 
automobiles; services de vaporisation de véhicules automobiles 
et réparation de carrosserie de véhicules; services de conseil et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; 
location et crédit-bail de véhicules automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,502,550. 2010/11/04. We Buy Any Car Limited, Nixon Street, 
Rochdale, Lancashire, OL11 3JW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the phrase webuyanycar.com with 'we', 'any' and 
'.com' in green and 'buy' and 'car' in black, and below the phrase 
appears five different shaped cars in black outline, in the 
following colors from left to right: purple, red, blue, pink and 
yellow.

WARES: Motor vehicles namely, automobiles, trucks, vans, 
minivans, sports utility vehicles, all terrain vehicles, lorries, 
articulated lorries, coaches, buses, taxi cabs, box trucks, 
recreational vehicles, namely motor homes, folding camp trailers, 
travel trailers and dune buggies; parts and fittings for the 
aforesaid goods. SERVICES: The bringing together for the 
benefit of others of a variety of motor vehicles and motor vehicle 
parts, enabling customers to conveniently view, se l l  and 
purchase those goods in a motor vehicle showroom, from a 
motor vehicle ma i l  order catalogue and from a website 
specialising in the sale and purchase of motor vehicles; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid and relating to the sale, purchase and quality of 
motor vehicles; financing relating to the purchase of motor 
vehicles; insurance services; insurance brokerage; credit 
brokerage; credit services related to the purchase and sale of 
motor vehicles; arranging of loans relating to the purchase and 
sale of motor vehicles; loans relating to the purchase and sale of 
motor vehicles; payment protection insurance; lease-purchase 
financing; hire-purchase financing; car finance; commercial 
vehicle finance and motorcycle finance; finance leasing; 
operating vehicle leasing and vehicle contract hire services; 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
aforesaid; maintenance, servicing and repair of motor vehicles; 
valeting, cleaning and upholstering of motor vehicles; motor 
vehicle spraying services and repair of vehicle body work; 
advisory, information and consultancy services relating to all the 
aforesaid; rental and leasing of motor vehicles. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) 

on September 02, 2010 under No. 008946303 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. La marque est constituée de la phrase 
webuyanycar.com. Le « we », le « any » et le « .com » sont verts 
tandis que le « buy » et le « car » sont noirs. Sous la phrase se 
trouvent cinq différentes silhouettes de voitures au contour noir 
dont les couleurs sont, de gauche à droite, mauve, rouge, bleu, 
rose et jaune.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgons, minifourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, véhicules tout-terrain, poids lourds, semi-
remorques, autocars, autobus, taxis, camions à caisse fermée, 
véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, tentes-
caravanes, caravanes classiques et scooters des sables; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Rassemblement pour le compte de tiers de divers 
véhicules automobiles et de pièces de véhicules automobiles, 
permettant aux clients de voir, de vendre et d'acheter facilement 
ces produits dans une salle d'exposition de véhicules 
automobiles, par un catalogue de véhicules automobiles et par 
un site Web spécialisé dans la vente et l'achat de véhicules 
automobiles; services de conseil et d'information ayant trait à 
toutes les marchandises susmentionnées et ayant trait à la 
vente, à l'achat et à la qualité de véhicules automobiles; 
financement ayant trait à l'achat de véhicules automobiles; 
services d'assurance; courtage d'assurance; courtage en crédit; 
services de crédit ayant trait à l'achat et à la vente de véhicules 
automobiles; organisation de prêts ayant trait à l'achat et à la 
vente de véhicules automobiles; prêts ayant trait à l'achat et à la 
vente de véhicules automobiles; assurance paiement; crédit-bail; 
crédit-bail; financement d'automobile; financement de véhicule 
commercial et financement de moto; location-financement; 
exploitation de contrats de crédit-bail de véhicule; services de 
conseil et d'information ayant trait aux services susmentionnés; 
entretien, révision et réparation de véhicules automobiles; 
remise en état, nettoyage et rembourrage de véhicules 
automobiles; services de vaporisation de véhicules automobiles 
et réparation de carrosserie de véhicules; services de conseil et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; 
location et crédit-bail de véhicules automobiles. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
septembre 2010 sous le No. 008946303 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,502,845. 2010/11/08. Ellis Holdings Ltd. DBA Eagle Homes, 
441 60th Street SW, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 
3B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text 
"Eaglehomes.ca" is white, the lower portion of the eagle is black, 
with a white head, and yellow beak; the sky is blue.

WARES: Modular homes. SERVICES: The sales and set up of 
modular homes. Used in CANADA since July 13, 2000 on 
wares; July 13, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte « Eaglehomes. Ca » est blanc, la portion 
inférieure de l'aigle est noire, la tête est blanche et le bec est 
jaune; le ciel est bleu.

MARCHANDISES: Maisons modulaires. SERVICES: Vente et 
installation de maisons modulaires. Employée au CANADA 
depuis 13 juillet 2000 en liaison avec les marchandises; 13 juillet 
2010 en liaison avec les services.

1,502,995. 2010/11/08. Diaperbuds LLC, 16 Giffard Way, 
Melville, New York  11747, 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

DIAPER BUDS
WARES: Individually wrapped vacuum sealed premium 
disposable baby diapers. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,886,934 on 
wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés, de qualité 
supérieure, sous vide et emballées individuellement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 
3,886,934 en liaison avec les marchandises.

1,503,050. 2010/11/08. Numbers Plus Ltd., 5939 Bell Harbour 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 5K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Numbers Plus

SERVICES: Accounting Services; Tax Return Preparation 
Services; Business Advisory Services; Business management 
consulting services; Estate administration services; Business 
management services; Financial management; Bookkeeping 
Services; GST/HST/Commodity Tax Return Services; Financial 
Statement Preparation Services; Payroll Tax Compliance 
Services. Used in CANADA since February 03, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de préparation 
de déclarations de revenus; services de conseil aux entreprises; 
services de conseil en gestion des affaires; services 
d'administration de succession; services de gestion des affaires; 
gestion financière; services de tenue des livres; services de 
déclaration de TPS, de TVH et de taxe à la consommation; 
services de préparation d'états financiers; services de conformité 
en matière de cotisations sociales. Employée au CANADA 
depuis 03 février 2010 en liaison avec les services.

1,503,221. 2010/11/09. BIGGINS INVESTING  CORP., 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town, 
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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

SERVIRED
SERVICES: Business services, namely information management 
services in the field of freight package and document pick-up, 
transportation, storage and delivery; shipment processing, 
shipment document and invoice preparation, shipment tracking 
over computer networks, intranets and internets; advisory 
services and consulting services in packaging and procurement
of packaging supplies, shipping capabilities and functionalities, 
scheduling of pick-up, preparing and filing of customer claims, 
setting up accounts, billing and payment processes; document 
and freight pick-up, transportation, storage and delivery; and 
computerized tracking and tracing of packages and freight in 
transit. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément services de gestion 
de l'information dans les domaines du ramassage, du transport, 
de l'entreposage et de la livraison de colis, de documents et de 
marchandises; traitement des expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, suivi d'envois sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet; services de 
conseil sur l'emballage et l'acquisition de fournitures 
d'emballage, les possibilités et les fonctionnalités d'expédition, la 
planification du ramassage, la préparation et la production de 
demandes de clients, l'ouverture de comptes, les processus de 
facturation et de paiement, du ramassage, du transport, de 
l'entreposage et de la livraison de documents et de 
marchandises, repérage et suivi informatisés de colis et de 
marchandises en transit. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,503,224. 2010/11/09. BIGGINS INVESTING  CORP., 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town, 
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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

REDSERVI
SERVICES: Business services, namely information management 
services in the field of freight package and document pick-up, 
transportation, storage and delivery; shipment processing, 
shipment document and invoice preparation, shipment tracking 
over computer networks, intranets and internets; advisory 
services and consulting services in packaging and procurement 
of packaging supplies, shipping capabilities and functionalities, 
scheduling of pick-up, preparing and filing of customer claims, 
setting up accounts, billing and payment processes; document 
and freight pick-up, transportation, storage and delivery; and 
computerized tracking and tracing of packages and freight in 
transit. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément services de gestion 
de l'information dans les domaines du ramassage, du transport, 
de l'entreposage et de la livraison de colis, de documents et de 
marchandises; traitement des expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, suivi d'envois sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet; services de 
conseil sur l'emballage et l'acquisition de fournitures 
d'emballage, les possibilités et les fonctionnalités d'expédition, la 
planification du ramassage, la préparation et la production de 
demandes de clients, l'ouverture de comptes, les processus de 
facturation et de paiement, du ramassage, du transport, de 
l'entreposage et de la livraison de documents et de 
marchandises, repérage et suivi informatisés de colis et de 
marchandises en transit. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,503,227. 2010/11/09. BIGGINS INVESTING  CORP., 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town, 
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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 
background is green, the word 'RED' is yellow, in the word 'Servi' 

the letters S, e, r and i are white and the letter v is yellow, and 
the words 'Sus giros, sus pagos' are white.

SUS GIROS translates from Spanish into "your transfers 
(money)" and SUS PAGOS translates from Spanish into "your 
payments" as provided by the applicant.

SERVICES: Business services, namely information management 
services in the field of freight package and document pick-up, 
transportation, storage and delivery; shipment processing, 
shipment document and invoice preparation, shipment tracking 
over computer networks, intranets and internets; advisory 
services and consulting services in packaging and procurement 
of packaging supplies, shipping capabilities and functionalities, 
scheduling of pick-up, preparing and filing of customer claims, 
setting up accounts, billing and payment processes; document 
and freight pick-up, transportation, storage and delivery; and 
computerized tracking and tracing of packages and freight in 
transit. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert; le mot RED est jaune; dans 
le mot « Servi », les lettres « S », « e », « r » et « i » sont 
blanches et la lettre « v » est jaune; les mots « Sus giros, sus 
pagos » sont blancs. .

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
SUS GIROS est « your transfers (money) » et celle des mots 
SUS PAGOS est « your payments ».

SERVICES: Services d'affaires, nommément services de gestion 
de l'information dans les domaines du ramassage, du transport, 
de l'entreposage et de la livraison de colis, de documents et de 
marchandises; traitement des expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, suivi d'envois sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet; services de 
conseil sur l'emballage et l'acquisition de fournitures 
d'emballage, les possibilités et les fonctionnalités d'expédition, la 
planification du ramassage, la préparation et la production de 
demandes de clients, l'ouverture de comptes, les processus de 
facturation et de paiement, du ramassage, du transport, de 
l'entreposage et de la livraison de documents et de 
marchandises, repérage et suivi informatisés de colis et de 
marchandises en transit. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,503,328. 2010/11/10. International Commodities Export 
Corporation, 10001 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, 
Texas 77380, 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

ICEC
SERVICES: Marketing services, namely, creating and 
developing sales techniques and strategies for the benefit of 
third parties in the field of fertilizers, sulphur and sulphuric acid; 
project management services in the field of fertilizers, sulphur 
and sulphuric acid; planning, consulting, and business and 
project management services in the field of transport logistics for 
the benefit of third parties; financing of sales and purchases of 
fertilizers, sulphur and sulphuric acid; construction planning and 
consultancy services for fertilizer and sulphur remelting facilities, 
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fertilizer and sulphur terminal and storage facilities, and fertilizer 
and sulphur transload, container and bagging facilities; 
transportation of fertilizers, sulphur and sulphuric acid by rail, 
barge, truck and ship; engineering services, namely, designing 
and developing methods for handling and transporting liquid and 
solid sulphur. Used in CANADA since at least as early as 1963 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 24, 2009 under No. 3,593,986 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément création et 
élaboration de techniques et de stratégies de vente pour le 
compte de tiers dans le domaine des engrais, du soufre et de 
l'acide sulfurique; services de gestion de projets dans le 
domaine des engrais, du soufre et de l'acide sulfurique; services 
de planification, de conseil, de gestion des affaires et de projets 
dans le domaine de la logistique de transport pour le compte de 
tiers; financement de la vente et de l'achat d'engrais, de soufre 
et d'acide sulfurique; services de planification et de conseil en 
construction pour les installations de refusion d'engrais et de 
soufre, les installations de terminal et d'entreposage d'engrais et 
de soufre ainsi que les installations de transbordement, de 
conteneur et d'ensachage d'engrais et de soufre; transport 
d'engrais, de soufre et d'acide sulfurique par train, par chaland, 
par camion et par navire; services de génie, nommément 
conception et élaboration de méthodes de manutention et de 
transport de soufre liquide et solide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mars 2009 sous le No. 3,593,986 en liaison avec les 
services.

1,503,329. 2010/11/10. International Commodities Export 
Corporation, 10001 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, 
Texas 77380, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded 
area of the mark is shaded for the colour green. The letters ICEC 
in a circle connected to a drawing of a globe are white, as 
provided by the Applicant.

SERVICES: Marketing services, namely, creating and 
developing sales techniques and strategies for the benefit of 
third parties in the field of fertilizers, sulphur and sulphuric acid; 
project management services in the field of fertilizers, sulphur 
and sulphuric acid; planning, consulting, and business and 
project management services in the field of transport logistics for 
the benefit of third parties; financing of sales and purchases of 

fertilizers, sulphur and sulphuric acid; construction planning and 
consultancy services for fertilizer and sulphur remelting facilities, 
fertilizer and sulphur terminal and storage facilities, and fertilizer 
and sulphur transload, container and bagging facilities; 
transportation of fertilizers, sulphur and sulphuric acid by rail, 
barge, truck and ship; engineering services, namely, designing 
and developing methods for handling and transporting liquid and 
solid sulphur. Used in CANADA since at least as early as 1963 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 14, 2009 under No. 3,605,112 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, la partie foncée de la marque 
est verte. Les lettres ICEC dans le cercle adjacent au dessin de 
globe du requérant sont blanches.

SERVICES: Services de marketing, nommément création et 
élaboration de techniques et de stratégies de vente pour le 
compte de tiers dans le domaine des engrais, du soufre et de 
l'acide sulfurique; services de gestion de projets dans le 
domaine des engrais, du soufre et de l'acide sulfurique; services 
de planification, de conseil, de gestion des affaires et de projets 
dans le domaine de la logistique de transport pour le compte de 
tiers; financement de la vente et de l'achat d'engrais, de soufre 
et d'acide sulfurique; services de planification et de conseil en 
construction pour les installations de refusion d'engrais et de 
soufre, les installations de terminal et d'entreposage d'engrais et 
de soufre ainsi que les installations de transbordement, de 
conteneur et d'ensachage d'engrais et de soufre; transport 
d'engrais, de soufre et d'acide sulfurique par train, par chaland, 
par camion et par navire; services de génie, nommément 
conception et élaboration de méthodes de manutention et de 
transport de soufre liquide et solide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 avril 2009 sous le No. 3,605,112 en liaison avec les 
services.

1,503,331. 2010/11/10. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow is 
purple. The two intersecting lines are orange and the wording is 
black.

WARES: Parts and accessories for laptops and notebooks, 
namely covers, bags, sleeves and backpacks adapted for 
computers and notebooks. Priority Filing Date: May 12, 2010, 
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Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1202917 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche est violette. Les deux lignes se croisant 
sont orange, et les lettres sont noires.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour ordinateurs 
portatifs, nommément housses, sacs, étuis et sacs à dos conçus 
pour les ordinateurs et ordinateurs portatifs. Date de priorité de 
production: 12 mai 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1202917 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,333. 2010/11/10. Lions Gate Marketing Company Ltd., 
Suite 350 - 355 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1500, 701 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

LGM
SERVICES: Educational services, namely educational programs 
to new, previously owned and certified vehicle, recreational, 
trailer and camper dealers and vendors; Provision of extended 
warranty services for previously owned, new and certified used 
vehicles, recreational vehicles, travel trailers and campers; 
Insurance underwriting; Insurance services; and Provision of 
vehicle theft deterrent services, namely providing a system 
comprising a sequence of identification numbers for permanent 
application by means of etching, scribing or adhering, to the 
body paneling parts of an automobile and/or automobile 
windows, such numbers being traceable, so as to identify a 
particular automobile recovered after theft. Used in CANADA 
since February 01, 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programmes 
éducatifs pour les concessionnaires et les fournisseurs de 
véhicules, de véhicules de plaisance, de caravanes classiques et 
d'autocaravanes neufs, d'occasion et certifiés; offre de services 
de garanties prolongées pour les véhicules, les véhicules de 
plaisance, les caravanes classiques et les autocaravanes neufs, 
d'occasion et certifiés; services d'assurance; services 
d'assurance; offre de services antivol pour véhicules, 
nommément offre d'un système constitué d'une série de 
numéros d'identification pour application permanente par 
gravure, traçage ou collage aux panneaux de carrosserie et/ou 
aux fenêtres d'une automobile, ces numéros étant consignés 
afin d'identifier une automobile en particulier lorsqu'elle a été 
retrouvée après avoir été volée. Employée au CANADA depuis 
01 février 2009 en liaison avec les services.

1,503,359. 2010/11/10. Nine West Development Corporation, 
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, Delaware 19801, 
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

NINE WEST VINTAGE AMERICA 
COLLECTION

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, moccasins, 
sandals and slippers. (2) Handbags. (3) Clothing, namely, 
blouses, shirts, sweaters, t-shirts, tank-tops, camisoles, 
cardigans, pullovers, vests, pants, shorts, jeans, skirts; belts. (4) 
Jewelry. Used in CANADA since at least as early as July 2009 
on wares (1); August 2009 on wares (2); April 01, 2010 on wares 
(4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,729,956 on wares (1), (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 
3,756,103 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, mocassins, sandales et pantoufles. (2) Sacs 
à main. (3) Vêtements, nommément chemisiers, chemises, 
chandails, tee-shirts, débardeurs, camisoles, cardigans, pulls, 
gilets, pantalons, shorts, jeans, jupes; ceintures. (4) Bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (1); août 2009 en liaison 
avec les marchandises (2); 01 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le 
No. 3,729,956 en liaison avec les marchandises (1), (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,756,103 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,503,552. 2010/11/12. BIOHIT OYJ, Laippatie 1, 00880, 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BIOHIT ROBOLINE
WARES: Dispensers for liquids and reagents, for laboratory use; 
dispensing robots for laboratory use. Priority Filing Date: May 
12, 2010, Country: FINLAND, Application No: T201001421 in 
association with the same kind of wares. Used in FINLAND on 
wares. Registered in or for FINLAND on February 15, 2011 
under No. 251037 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de liquides et de réactifs, pour 
utilisation en laboratoire; robots de distribution pour utilisation en 
laboratoire. Date de priorité de production: 12 mai 2010, pays: 
FINLANDE, demande no: T201001421 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 
février 2011 sous le No. 251037 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,889. 2010/11/15. ABC APPLIANCE, INC., a legal entity, 1 
W. Silverdome Industrial Park, PO Box 436001, Pontiac, 
Michigan  48343-6001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MATTRESS CENTRAL
SERVICES: Retail services in the field of mattresses. Priority
Filing Date: October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/150,270 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,001,549 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail dans le domaine des 
matelas. Date de priorité de production: 12 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/150,270 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,001,549 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,503,973. 2010/11/16. BE Haircare LLC, 6655 Sahara Ave, 
Suite B200, Las Vegas, NV 89146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: (1) Body and beauty care cosmetics. (2) Hair care 
preparations. Priority Filing Date: September 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/136,597 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,969,787 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage. (2) Produits de soins capillaires. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/136,597 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous 
le No. 3,969,787 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,210. 2010/11/17. Viña Luis Felipe Edwards Limitada, 
Avenida Vitacura 4130, Vitacura, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAREA
As provided by the applicant, MAREA translates to TIDE.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MAREA est TIDE.

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

1,504,769. 2010/11/22. CENTRALE DES SYNDICATS 
DÉMOCRATIQUES, une personne morale, 9405, rue 
Sherbrooke est, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H1L 6P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CSD sont noires et l'élément figuratif 
est vert.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément t-shirts, casquettes, 
chaussettes, manteaux, vestes, brassards, dossards, chemises; 
règles, stylos, bloc-notes, calepins, agendas, porte-documents; 
épinglettes, macarons, jeux de cartes; plaques commémoratives, 
montres, bagues; auto-collants; drapeaux, banderoles, 
bannières, fanions, pancartes; affiches; verres et tasses. 
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Publications, nommément journaux, circulaires d'information, 
actes de conférence, dépliants, livres, revues. Logiciels 
d'apprentissage en linguistique et en alphabétisation pour 
développer des habiletés pour obtenir un nouvel environnement 
de travail. SERVICES: Services de promotion des intérêts 
professionnels des affiliés et membres de la centrale, 
nommément par la négociation et l'application de conventions 
collectives de travail ou d'autres types d'ententes collectives; 
services de diffusion de publications et d'informations sur un site 
web ayant trait aux intérêts sociaux, économiques, culturels et 
politiques des travailleurs du Québec; promotion des intérêts 
sociaux économiques, culturels et politiques des travailleurs du 
Québec par la représentation des affiliés et membres de la 
centrale devant les institutions sociales, les services 
gouvernementaux et les pouvoirs politiques, administratifs et 
économiques; activités syndicales de tous genres, nommément 
représentation des affiliés et membres de la centrale devant 
l'arbitre de griefs ainsi que d'autres tribunaux administratifs et 
civils, fourniture d'informations économiques, étude du travail, 
évaluation des emplois, syndicalisation, recherche juridique, 
économique et sociale, formation syndicale et en droit du travail, 
assistance juridique, aide au maintien et au développement de 
l'emploi, tenue de réunions délibérantes; organismes de 
représentation collective, sociale ou professionnelle. Services de 
formation et organisation de colloques d'intérêt pour les 
travailleurs et les groupements communautaires; administration, 
entretien, gestion, location et placements immobiliers; 
conception, préparation et réalisation d'activités à l'intention des 
syndicats affiliés et de leurs membres, nommément organisation 
et tenue de congrès et de colloques relatifs à la syndicalisation, 
à la société et à l'économie, organisation de spectacles 
thématiques, musicaux de variétés, de danse et d'humour; 
centres d'affaires et d'opérations syndicales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
services; juin 2007 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters CSD 
are black and the figurative element is green.

WARES: Clothing, namely T-shirts, caps, socks, coats, jackets, 
armbands, bibs, shirts; rulers, pens, notepads, notebooks, 
appointment books, document holders; lapel pins, buttons, 
playing cards; commemorative plaques, watches, rings; stickers; 
flags, banners, streamers, pennants, signs; posters; glasses and 
cups. Publications, namely newspapers, information flyers, 
official conference records, pamphlets, books, journals. 
Language and literacy learning software for developing the skills 
required to obtain a new work environment. SERVICES:
Services for promoting the professional interests of the affiliates 
and members of the organization, namely through negotiation 
and application of collective labour agreements or other types of 
collective agreements; services for the dissemination of 
publications and information on a website related to the social, 
economic, cultural and political interests of Quebec workers; 
promotion of the social, economic, cultural and political interests 
of Quebec workers through the representation of the affiliates 
and members of the organization before social institutions, 
government services and political, administrative and economic 
powers; union activities of all kinds, namely representation of the 
affiliates and members of the organization before an adjudicator 
as well as other administrative and civil tribunals, provision of 
economic information, work study, job evaluation, unionization, 
legal, economic and social research, union and labour law 

education, legal assistance, assistance in the maintenance and 
development of employment, holding of deliberative meetings; 
organizations for collective, social, or professional 
representation. Services related to training and the organization 
of colloquiums that are of interest to workers and community 
groups; real estate administration, maintenance, management, 
rental, and investment; concept development, preparation and 
carrying out of activities intended for affiliated unions and their 
members, namely organization and holding of conventions and 
colloquiums related to unionization, social issues and the 
economy, organization of thematic, musical variety, dance and 
comedy shows; facilities for business and union operations. 
Used in CANADA since at least as early as 1989 on services; 
June 2007 on wares.

1,504,921. 2010/11/22. PETER LI, INC., a legal entity, 2621 
Dryden Road, Suite 300, Dayton, Ohio  45439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VISIONS
Consent from the University of Ottawa is of record.

WARES: Printed periodicals featuring lectionary-based religious 
content and printed teachers' resource manuals therefor. Used
in CANADA since at least as early as September 1980 on wares.

Le consentement de l'Université d'Ottawa a été déposé.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés portant sur le contenu 
religieux du lectionnaire ainsi que manuels de ressources 
imprimés pour enseignants connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1980 en liaison avec 
les marchandises.

1,504,971. 2010/11/23. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KHAOS
WARES: Nutritional supplements, namely energy drinks 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and 
herbs. Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks enhanced 
with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs, 
energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, d'acides aminés et de plantes. Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs enrichies de 
vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides 
aminés et/ou de plantes, boissons énergisantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 142 February 15, 2012

1,505,006. 2010/11/23. Martech Group Inc., 966 Pantera Drive, 
Unit 31, Mississauga, ONTARIO L4W 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX BRKICH, 52 
Golf Valley Lane, Toronto, ONTARIO, M9C2K3

SERVICES: (1) Environment services, namely: assessing 
building sites for environmental risks, contaminated soils 
management services, ground water testing and water quality 
testing, indoor air quality assessments, testing and assessing 
levels of mould, testing and managing levels of asbestos, testing 
and abating vermiculite levels, urea formaldehyde foam 
insulation testing, designated substances surveys (DSS), lead 
testing, clandestine drug homes assessments, marijuana grow 
operations assessments, hazardous substances assessments, 
abatement and remediation management services, radon 
testing, volatile organic compounds (VOC) testing. (2) Building 
science services, namely: property and building condition 
assessments, building envelope, assessments, mechanical and 
electrical systems inspection, building code compliance 
assessments, thermographic and thermal imaging, real estate 
inspections, waterproofing inspections, building and home health 
assessments, fire code compliance assessments, surveying and 
layout reports, demolition control planning. (3) Mechanical, 
chemical and structural engineering services, namely: structural 
assessments, geotechnical investigations, foundation 
inspections, concrete surface dynamics analyses, concrete 
moisture testing, relative humidity (RH) and potential of hydrogen 
(PH) mapping, materials testing and inspection, design and 
layouts. (4) Project management services, namely: preparation 
of design, layout and construction permits, contract 
administration services, construction management services, 
quality control management services, managing occupational 
health and safety risks and issues. Used in CANADA since 
October 31, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services associés à l'environnement, 
nommément évaluation de sites de construction relativement aux 
risques environnementaux, services de gestion des sols 
contaminés, analyse des eaux souterraines et vérification de la 
qualité de l'eau, évaluation de la qualité de l'air intérieur, 
détection et évaluation des niveaux de moisissure, détection et 
gestion des niveaux d'amiante, détection et réduction des 
niveaux de vermiculite, détection de la présence de mousse 
isolante d'urée-formaldéhyde, études de substances désignées 
(DSS), détection du plomb, évaluation de laboratoires de drogue 
clandestins, évaluation d'activités de culture de la marijuana, 
évaluation de substances dangereuses, services de gestion de 
réduction de substances dangereuses et de décontamination, 
dépistage de radon, détection de composés organiques volatils 
(COV). (2) Services de science du bâtiment, nommément 
évaluation de l'état de propriétés et de bâtiments, évaluation 
d'enveloppes de bâtiments, inspection de systèmes mécaniques 
et électriques, évaluation de la conformité au code du bâtiment,
imagerie thermographique et thermique, inspection de biens 
immobiliers, inspection de l'étanchéité, évaluation de l'état de 

bâtiments et de maisons d'un point de vue sanitaire, évaluation 
de la conformité au code des incendies, rapports d'arpentage et 
d'implantation, planification d'opérations de démolition. (3) 
Services de génie mécanique, chimique et civil, nommément 
évaluation de structures, évaluation géotechnique, inspection de 
fondations, analyse de la dynamique de surfaces de béton, 
détection de l'humidité dans le béton, cartographie de l'humidité 
relative (HR) et du potentiel hydrogène (pH), essai et inspection 
de matériaux, conception et plans d'implantation. (4) Services de 
gestion de projets, nommément préparation entourant la 
conception, l'implantation et les permis de construction, services 
de gestion de contrats, services de gestion de construction, 
services de gestion du contrôle de la qualité, gestion des risques 
et des questions de santé et de sécurité au travail. Employée au 
CANADA depuis 31 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,505,009. 2010/11/23. Zibetto Ventures AB, Trollbacken 7, 132 
35 Saltjsjö-Boo, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ZIBETTO
The English translation of the word "ZIBETTO" is "CIVET", as 
provided by the Applicant.

WARES: Coffee, tea, cacao, bread, pastries, candies, ice cream, 
spices, coffee in bulk, coffee beans, teabags, non-alcoholic 
coffee based drinks, non-alcoholic coffee flavors, unroasted 
coffee, coffee drinks with milk; beers; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
making beverages, namely syrups for the preparation of fruit 
juices and syrups for the preparation of soft drink. SERVICES:
Café and restaurant services, catering, services for providing 
food and drinks. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 07, 2011 under No. 
009533324 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZIBETTO est 
CIVET.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, pain, pâtisseries, bonbons, 
crème glacée, épices, café en vrac, grains de café, sachets de 
thé, boissons non alcoolisées à base de café, arômes de café 
(non alcoolisés), café non torréfié, boissons au café avec lait; 
bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops pour faire des boissons, nommément 
sirops pour la préparation de jus de fruits et sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
café et de restaurant, traiteur, services de fourniture d'aliments 
et de boissons. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 07 juin 2011 sous le No. 009533324 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,505,096. 2010/11/23. Nazo Proucts, Inc., 370 Dixon Road, Unit 
1905, Etobicoke, ONTARIO M9R 1T2

The translation provided by the applicant of the Persian 
characters is Nazo Green Tea.

WARES: Tea products, namely green tea leaf, green tea bags, 
black tea leaf and black tea bags, all of them with and without 
flavour. Used in CANADA since September 30, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
persans est « Nazo Green Tea ».

MARCHANDISES: Produits de thé, nommément feuilles de thé 
vert, thé vert en sachets, feuilles de thé noir et thé noir en 
sachets, tous avec et sans arômes. . Employée au CANADA 
depuis 30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,505,932. 2010/11/30. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BONUS DROP: OLYMPUS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,506,534. 2010/12/03. Vintage Leagues Ltd., 12176 - 98th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2J8

WARES: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, undergarments, vests, 
capes, dresses, hoodies, neck warmers, headbands and 
wristbands; footwear, namely, athletic shoes, boots, and football 
shoes; bags, namely athletic, golf, duffle, overnight and 
knapsacks; gloves, mittens; belts and belt buckles; hats, toques, 
visors and sun visors; coffee mugs and drinking glasses; 
stationary, namely pens, pencils, paper, envelopes, notebooks, 
binders, calendars, postcards, wrapping paper, posters; novelty 
items, namely collectable figurines, comic books, playing cards, 
emblem badges, party balloons, novelty pins and buttons, 
keychains, clocks and watches, umbrellas, miniature hockey 
sticks, lunch boxes, cloth towels, and household wallpaper; 
computer accessories, namely mouse pads; hockey equipment, 
namely hockey uniforms, elbow and knee pads, facemasks, 
hockey gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, sticks, 
street hockey balls and hockey pucks; golf equipment, namely 
balls, tees, golf gloves and golf club covers; soccer equipment 
namely balls; football equipment namely miniature and full size 
footballs; baseball equipment, namely bats and balls and 
baseball uniforms; digital photographic images downloadable to 
a computer or any wireless device via a global communications 
network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de 
football, chandails de hockey, chaussettes, pulls, pantalons 
courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
vêtements de dessous, gilets, capes, robes, chandails à 
capuchon, cache-cous, bandeaux et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes d'entraînement, 
chaussures de football; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
de golf, sac polochon, sacs court-séjour et sacs à dos; gants, 
mitaines; ceintures et boucles de ceinture; chapeaux, tuques et 
visières; grandes tasses à café et verres; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, carnets, 
reliures, calendriers, cartes postales, papier d'emballage, 
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affiches; articles de fantaisie, nommément figurines de 
collection, livres de bandes dessinées, cartes à jouer, insignes 
emblématiques, ballons de fête, épinglettes de fantaisie et 
macarons, chaînes porte-clés, horloges et montres, parapluies, 
bâtons de hockey miniatures, boîtes-repas, serviettes en tissu et 
papier peint résidentiel; accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris; équipement de hockey, nommément uniformes 
de hockey, coudières et genouillères, masques de gardien, 
gants de hockey, casques, protecteurs pour la nuque, filets, 
patins, bâtons, balles de hockey de rue et rondelles de hockey; 
équipement de golf, nommément balles, tés, gants de golf et 
housses de bâton de golf; équipement de soccer, nommément 
ballons; équipement de football, nommément ballons de football 
ordinaires et miniatures; équipement de baseball, nommément 
bâtons, balles et uniformes de baseball; photo numériques 
téléchargeables sur un ordinateur ou sur un appareil sans fil au 
moyen d'un réseau de communication mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,538. 2010/12/06. Vintage Leagues Ltd., 12176 - 98th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2J8

WARES: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, undergarments, vests, 
capes, dresses, hoodies, neck warmers, headbands and 
wristbands; footwear, namely, athletic shoes, boots, and football 
shoes; bags, namely athletic, golf, duffle, overnight and 
knapsacks; household gloves for general use, mittens; belts and 
belt buckles; hats, toques visors and sun visors; coffee mugs 
and drinking glasses; stationary, namely pens, pencils, paper, 
envelopes, notebooks, binders, calendars, postcards, wrapping 
paper, posters; novelty items, namely collectable figurines, comic 
books, playing cards, emblem badges, party balloons, novelty 
pins and buttons, keychains, clocks and watches, umbrellas, 
miniature hockey sticks, lunch boxes, cloth towels, and 
household wallpaper; computer accessories, namely mouse 
pads; hockey equipment, namely hockey uniforms, elbow and 
knee pads, facemasks, hockey gloves, helmets, neck protectors, 
nets, skates, sticks, street hockey balls and hockey pucks; golf
equipment, namely balls, tees, golf gloves and golf club covers; 
soccer equipment namely balls; football equipment namely 
miniature and full size footballs; baseball equipment, namely 
bats and balls and baseball uniforms; digital photographic 

images downloadable to a computer or any wireless device via a 
global communications network. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de 
football, chandails de hockey, chaussettes, pulls, pantalons 
courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
vêtements de dessous, gilets, capes, robes, chandails à 
capuchon, cache-cous, bandeaux et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes d'entraînement, 
chaussures de football; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
de golf, sac polochon, sacs court-séjour et sacs à dos; gants 
pour travaux ménagers, mitaines; ceintures et boucles de 
ceinture; chapeaux, tuques et visières; grandes tasses à café et 
verres; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier, enveloppes, carnets, reliures, calendriers, cartes 
postales, papier d'emballage, affiches; articles de fantaisie, 
nommément figurines de collection, livres de bandes dessinées, 
cartes à jouer, insignes emblématiques, ballons de fête, 
épinglettes de fantaisie et macarons, chaînes porte-clés, 
horloges et montres, parapluies, bâtons de hockey miniatures, 
boîtes-repas, serviettes en tissu et papier peint résidentiel; 
accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris; 
équipement de hockey, nommément uniformes de hockey, 
coudières et genouillères, masques de gardien, gants de 
hockey, casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, 
bâtons, balles de hockey de rue et rondelles de hockey; 
équipement de golf, nommément balles, tés, gants de golf et 
housses de bâton de golf; équipement de soccer, nommément 
ballons; équipement de football, nommément ballons de football 
ordinaires et miniatures; équipement de baseball, nommément 
bâtons, balles et uniformes de baseball; photo numériques 
téléchargeables sur un ordinateur ou sur un appareil sans fil au 
moyen d'un réseau de communication mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,598. 2010/12/06. Albert Metz GmbH & Co. KG, Ottilienweg 
9, D-78176 Blumberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

XSYNERGY
WARES: (1) Electrical terminal blocks, headers and plugs for 
printed circuit boards, connector plugs, connector sockets, 
connectors, connector terminals, adapters, couplings, namely 
electric connectors, connection boxes, patch panels, patch 
cables, relays, switches, cables and installation testers for 
electrical and fiber optics networks for data transmission and 
telecommunication, connection components, namely electric 
connections for networks for data transmission and 
telecommunication. (2) Electrical terminal blocks, headers and 
plugs for printed circuit boards, connector plugs, connector 
sockets, connectors, connector terminals, adapters, couplings, 
namely electric connectors, connection boxes, patch panels, 
patch cables, relays, switches, cables and installation testers for 
electrical and fiber optics networks for data transmission and 
telecommunication, connection components, namely electric 
connections for networks for data transmission and 
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telecommunication. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares (2). Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for WIPO on March 06, 2009 under No. 
1004843 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Blocs de jonction électriques, embases et 
prises pour cartes de circuits imprimés, connecteurs, embases 
de connecteur, connecteurs, bornes de connecteur, adaptateurs, 
raccords, nommément connecteurs électriques, boîtes de 
branchement, panneaux de répartition, cordons de 
raccordement, relais, commutateurs, câbles et testeurs 
d'installation pour réseaux électriques et à fibre optique pour la 
transmission de données et les télécommunications, 
composants de connexion, nommément connexions électriques 
de réseau pour la transmission de données et les 
télécommunications. (2) Blocs de jonction électriques, embases 
et prises pour cartes de circuits imprimés, connecteurs, embases 
de connecteur, connecteurs, bornes de connecteur, adaptateurs, 
raccords, nommément connecteurs électriques, boîtes de 
branchement, panneaux de répartition, cordons de 
raccordement, relais, commutateurs, câbles et testeurs 
d'installation pour réseaux électriques et à fibre optique pour la 
transmission de données et les télécommunications, 
composants de connexion, nommément connexions électriques 
de réseau pour la transmission de données et les 
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 06 mars 2009 sous le No. 
1004843 en liaison avec les marchandises (1).

1,506,601. 2010/12/06. SweetSave Inc., 18 Yorkville Ave., Suite 
1809, Toronto, ONTARIO M4W 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PORCO LEVY 
ZAVET LLP, 315 Eglinton Avenue, West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A1

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a web site featuring daily coupons, daily deals, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail web sites of others, and discount information. Used in 
CANADA since August 03, 2010 on services.

SERVICES: Promotion des produits et services de tiers par 
l'offre d'un site Web présentant des coupons de réduction 
quotidiens, des soldes quotidiens, des rabais, des 
renseignements comparatifs sur les prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et de l'information sur les remises. Employée au CANADA 
depuis 03 août 2010 en liaison avec les services.

1,507,095. 2010/12/08. H2trOnics, Inc., 635 Westport Parkway, 
Suite 312, Grapevine, TEXAS 76051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

AQUATOUCH
WARES: Electronic apparatus, namely, a control system used to 
control chemical addition and water quality in industrial and 
commercial water systems. Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85057457 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. 4,023,631 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
système de commande utilisé pour contrôler l'apport chimique et 
la qualité de l'eau dans les systèmes d'alimentation en eau 
industriels et commerciaux. Date de priorité de production: 08 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85057457 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. 4,023,631 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,168. 2010/12/09. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VASCOSORB
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments being 
minimally invasive vascular interventional medical devices, 
namely, bioabsorbable temporary scaffolds mounted on balloon 
delivery catheter systems, comprised of catheters and balloons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux pour les interventions 
vasculaires à effraction minimale, nommément supports 
temporaires bioabsorbables installés sur des systèmes de 
cathéter à ballonnet constitués de cathéters et de ballonnets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 146 February 15, 2012

1,507,615. 2010/12/13. Primo Water Corporation, a Delaware 
Corporation, 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, North 
Carolina 27104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Bottled drinking water. SERVICES: Distributorship 
services in the field of bottled drinking water. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 
under No. 3,166,619 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. SERVICES:
Services de concession dans le domaine de l'eau potable 
embouteillée. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
octobre 2006 sous le No. 3,166,619 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,507,860. 2010/12/15. TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. 
BOX 2681 GT, CENTURY YARD, CRICKET SQUARE 
HUTCHINS DRIVE, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Qphone
WARES: Mobile phones; computers; computer software for 
creating, sending and receiving e-mail; computer software for 
creating computer games; radio transmitters; electronic books; 
cameras; computer chips; cellular phone batteries; mobile phone 
chargers. SERVICES: Wireless telephone services; 
maintenance and management of telecommunications networks; 
electronic mail services; recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; wireless 
voice mail services; teleconferencing; computer aided imaging; 
online department store services; online gaming services; online 
sale of downloadable pre-recorded music. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; ordinateurs; logiciel 
pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciel de 
création de jeux informatiques; émetteurs radio; livres 
électroniques; appareils photo; puces d'ordinateur; batteries pour 
téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles. 
SERVICES: Services de téléphonie sans fil; gestion et 

administration de réseaux de télécommunication; services de 
messagerie électronique; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone; services de messagerie vocale sans fil; 
téléconférence; imagerie assistée par ordinateur; services de 
grand magasin en ligne; services de jeux en ligne; vente en ligne 
de musique téléchargeable préenregistrée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,507,865. 2010/12/15. TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. 
BOX 2681 GT, CENTURY YARD, CRICKET SQUARE 
HUTCHINS DRIVE, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

QQ Inside
WARES: Mobile phones; computers; computer software for 
creating, sending and receiving e-mail; computer software for 
creating computer games; radio transmitters; electronic books; 
cameras; computer chips; cellular phone batteries; mobile phone 
chargers. SERVICES: Wireless telephone services; 
maintenance and management of telecommunications networks; 
electronic mail services; recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; wireless 
voice mail services; teleconferencing; computer aided imaging; 
online department store services; online gaming services; online 
sale of downloadable pre-recorded music. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; ordinateurs; logiciel 
pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciel de 
création de jeux informatiques; émetteurs radio; livres 
électroniques; appareils photo; puces d'ordinateur; batteries pour 
téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles. 
SERVICES: Services de téléphonie sans fil; gestion et 
administration de réseaux de télécommunication; services de 
messagerie électronique; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone; services de messagerie vocale sans fil; 
téléconférence; imagerie assistée par ordinateur; services de 
grand magasin en ligne; services de jeux en ligne; vente en ligne 
de musique téléchargeable préenregistrée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,283. 2010/12/17. SCV CHÂTEAU DU TARIQUET, une 
société civile d'exploitation agricole, Saint-Amand, 32800 
EAUZE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AMPLITUDE
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception de la 
bière), nommément apéritifs, digestifs, vins, vins mousseux, vins 
de liqueur, champagne, vermouth, sangria, gin, bourbon, brandy, 
whisky, scotch, amaretto, rhum; eau-de-vie, nommément cidres 



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 147 February 15, 2012

de pommes, de poires, armagnac, cognac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (excluding beer), namely apéritifs, 
digestifs, wine, sparkling wine, liqueur wine, champagne, 
vermouth, sangria, gin, bourbon, brandy, whisky, scotch, 
amaretto, rum; eau de vie, namely apple cider, pear cider, 
armagnac, cognac. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,285. 2010/12/17. SCV CHÂTEAU DU TARIQUET, une 
société civile d'exploitation agricole, Saint-Amand, 32800 
EAUZE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TARIQUET
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception de la 
bière), nommément apéritifs, digestifs, vins, vins mousseux, vins 
de liqueur, champagne, vermouth, sangria, gin, bourbon, brandy, 
whisky, scotch, amaretto, rhum; eau-de-vie, nommément cidres 
de pommes, de poires, armagnac, cognac. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 1997 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (excluding beer), namely apéritifs, 
digestifs, wine, sparkling wine, liqueur wine, champagne, 
vermouth, sangria, gin, bourbon, brandy, whisky, scotch, 
amaretto, rum; eau de vie, namely apple cider, pear cider, 
armagnac, cognac. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 1997 on wares.

1,508,640. 2010/12/20. INOXIA Inc., 3591, Gouin E. #106, 
Montréal, QUÉBEC H1H 5V7

Clip&Stick
MARCHANDISES: Tuiles de métal pour le domaine de la 
construction et la rénovation résidentielle et commercialel. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Metal tiles for use in the field of residential and 
commercial construction and renovation. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares.

1,509,594. 2010/12/29. Eagle Creek Aviation Services, Inc., 
4101 Dandy Trail, Indianapolis, Indiana 46254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: (1) Sales of aircrafts. (2) Sales of aircraft parts. (3) 
Retail store services featuring airplanes; business management 
services, namely, aircraft management for others in the nature of 
managing and arranging aircraft operations for others; aircraft 
maintenance and repair; aircraft refurbishment; aircraft fueling 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on services (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,475,603 on 
services (1), (3).

SERVICES: (1) Vente d'aéronefs. (2) Vente de pièces 
d'aéronefs. (3) Services de magasin de vente au détail d'avions; 
services de gestion d'entreprise, nommément gestion d'aéronefs 
pour des tiers, en l'occurrence gestion et organisation de 
l'exploitation d'aéronefs pour des tiers; entretien et réparation 
d'aéronefs; remise à neuf d'aéronefs; services de ravitaillement 
en carburant d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,475,603 en liaison 
avec les services (1), (3).
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1,509,624. 2010/12/30. GROUPE PRIMONIAL, 15/19 avenue de 
Suffren, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion des 
relations avec les clients et de gestion des transactions 
financières; programmes informatiques pour la gestion des 
relations avec la clientèle; logiciels de traitement d'informations, 
de récupération et de gestion de bases de données 
immobilières, financières, bancaires et assurancielles. 
SERVICES: (1) Services de gestion, de consultation et de 
conseils en matière commerciale et de marketing; administration 
commerciale; supervision de la gestion des affaires 
commerciales; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; conseils en organisation 
et direction des affaires; expertises en affaires; investigations 
pour affaires; recherches pour affaires; services de comptes 
d'épargne; services de marketing pour le compte de tiers en 
matière immobilière, bancaire et financière, nommément, 
services de télémarketing, services de conception de plans de 
marketing, évaluations de marchés pour les produits et services 
de tiers; diffusion d'annonces publicitaires nommément 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers; comptabilité; 
établissement de déclarations fiscales, études et analyses de 
marché; services de prévisions économiques; services 
d'établissements de relevés de comptes et services de 
vérification de comptes; services de franchisage en matière 
immobilière, bancaire et financière; services de promotion 
publicitaire dans le domaine de projets immobiliers; gestion de 
fichiers informatiques. (2) Affaires financières nommément 
analyses financières, prévisions financières, garanties 
financières et cautionnement, information financière, gestion 
financière et planification financière, affaires monétaires 
nommément services de courtage en valeurs mobilières et 
immobilières, affaires immobilières nommément services 
d'agences immobilières, assurances; consultation et information 
en matière d'assurances, consultation et information en matière 
financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; 
émission de bons de valeur; services de crédit et de prêts 
financiers; services de gestion de créances; services de gestion 
des risques bancaires, financiers, assurantiels et immobiliers; 

conseils en matière de gestion des risques bancaires, financiers, 
assurantiels et immobiliers; gestion d'actifs nommément gestion 
financière et gestion immobilière; gestion d'affaires financières 
nommément administration des affaires; gestion de portefeuilles 
d'investissement; gérance de fortune; placement de fonds; 
gestion de sinistres (assurances); évaluation et traitement des 
sinistres en matière d'assurance; gestion immobilière et de 
propriétés; services d'intermédiaire en matière d'investissements 
financiers, nommément placement de capitaux, financements et 
assurances; analyses financières et d'investissements; 
préparation de rapports et analyses financiers; courtage en 
assurances, en biens immobiliers, et sur les marchés financiers; 
parrainage financier, nommément, cautionnement de prêts; 
services d'agences immobilières; affermage de biens 
immobiliers et de terrains; expertise et évaluations de biens 
immobiliers; établissements de baux et de conventions locatives 
pour des biens immobiliers et pour des terrains. (3) Conception 
personnalisée (élaboration), installation, maintenance, mise à 
jour de logiciels; conception personnalisée (élaboration), 
installation, maintenance, mise à jour de logiciels; 
développement de systèmes électroniques de communication, 
de traitement d'informations immobilières, financières, bancaires 
et assurancielles; création de programmes pour le traitement de 
données bancaires, financières et assurancielles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Computer software in the field of customer relations 
management and financial transaction management; computer 
programs for customer relations management; computer 
software for information processing, retrieval and the 
management of real estate, financial, banking and insurance 
databases. SERVICES: (1) Management, consulting and 
consultation services related to commerce and marketing; 
business administration; supervision of business affairs 
management; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for the benefit of others; business organization and 
management consulting; business consulting; business 
investigations; business research; savings account services; 
marketing services for the benefit of others related to real estate, 
banking and finance, namely telemarketing services, marketing 
plan development services, market evaluations for the products 
and services of others; dissemination of advertisements namely 
placement of advertisements for ot h e r s ;  accounting; 
establishment of income tax returns, market studies and 
analyses; economic forecasting; establishment of account 
statements and account verification services; franchising 
services in real estate, banking and finance; promotional 
advertising services in the field of real estate projects; computer 
file management. (2) Financial affairs namely financial analyses, 
financial forecasting, financial guarantees and surety, financial 
information, financial management and financial planning, 
monetary affairs namely securities and real estate brokerage 
services, real estate affairs namely real estate agency services, 
insurance; consulting and information related to insurance, 
consulting and information related to financial matters; capital 
build-up; capital investment; issuing of value bonds; credit and 
financial loan services; debt management services; management 
of banking, financial, insurance and real estate risks; consulting 
related to the management of banking, financial, insurance and 
real estate risks; management of assets namely financial 
management and real estate management; management of 
financial affairs namely business administration; investment 
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portfolio management; wealth management; investment of funds; 
claims management (insurance); evaluation and processing of 
claims related to insurance; real estate and property 
management; financial investment intermediary services, namely 
investment of capital, financing and insurance; financial analysis 
and investments; preparation of financial reports and analyses; 
insurance brokerage, real estate brokerage, and brokerage on 
financial markets; financial sponsorship, namely loan 
guarantees; real estate agencies; real property and land leasing; 
real estate expertise and assessments; establishment of leases 
and tenancy agreements related to real property and land. (3) 
Custom design (development), installation, maintenance, 
updating of computer software; custom design (development) 
installation, maintenance, updating of computer software; 
development of electronic systems for communications, 
processing information related to real estate, finance, banking 
and insurance; creation of programs to process banking, 
financial and insurance data. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,509,792. 2010/12/31. l i a  sophia International GmbH, 
Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PLAN RABAIS CLIENTE
SERVICES: Retail services, namely, independent sales 
representatives in the field of jewelry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément services 
de représentants indépendants dans le domaine de la bijouterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,928. 2011/01/04. West Coast Ayurveda Ltd., 778 53rd Ave 
East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER A. LEE, PACIFIC INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 200 - 375 WATER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5C6

WELLNESS FOR MIND, BODY AND 
SOUL

WARES: (1) Herbal supplements for the promotion of healthy 
liver function, management of stress and anxiety, management 
of weight, the treatment of arthritis, cardiovascular diseases, 
diabetes, allergies, flu and cold symptoms, dental and oral 
diseases, headaches, infectious diseases, namely, urinary tract 
infections, inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases and inflammatory connective tissue diseases, the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
cartilage injuries, the respiratory system, digestive system, 
fertility and reproductive systems, and for the treatment of 
dermatological conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis. 
(2) Herbal oils, namely essential oi ls for therapeutic use. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of health, fitness 
and wellness. (2) Operation of a wellness centre providing 
lifestyle counseling services namely meditation and relaxation 

techniques, yoga techniques, and dietary counseling. (3) 
Operation of a website in the field of heath and wellness, 
providing information on meditation and relaxation techniques, 
yoga techniques, recipes and cooking instruction. (4) Operation 
of an educational centre for ayurvedic studies. Used in CANADA 
since at least as early as September 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes pour 
stimuler la fonction hépatique, améliorer la gestion du stress et 
de l'anxiété, favoriser la gestion du poids, traiter l'arthrite, les 
maladies cardiovasculaires, le diabète, les allergies, la grippe et 
les symptômes du rhume, les maladies des dents et de la 
bouche, les maux de tête, les maladies infectieuses, 
nommément les infections urinaires, les maladies 
inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et les maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, les maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
les maladies des tissus conjonctifs, les lésions du cartilage, les 
maladies de l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif, la 
stérilité et les maladies de l'appareil reproducteur, les maladies 
de la peau, nommément la dermatite, l'eczéma, le psoriasis. (2) 
Huiles à base de plantes, nommément huiles essentielles à 
usage thérapeutique. SERVICES: (1) Services de conseil dans 
les domaines de la santé, de la condition physique et du mieux-
être. (2) Exploitation d'un centre du mieux-être offrant des 
services de conseil sur les habitudes de vie, nommément des 
techniques de méditation et de relaxation, des techniques de 
yoga, et des conseils sur l'alimentation. (3) Exploitation d'un site 
web dans les domaines de la santé et du mieux-être, offre de 
techniques de méditation et de relaxation, de techniques de 
yoga, de recettes et d'instructions sur la cuisine. (4) Exploitation 
d'un centre d'études ayurvédiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,509,987. 2011/01/04. André Perreault, 1480 rue Du 
Champagne, St-Lazare-de-Vaudreuil, QUÉBEC J7T 2C1

ROCK FACTORY
MARCHANDISES: CD de musique et DVD de musique 
provenant d'enregistrements lors de spectacles et en studio, 
produits dérivés nommément photos, posters, chandails. 
SERVICES: Studio d'enregistrement et production de concerts 
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Music CDs and music DVDs of live and studio 
recordings, derivative products namely photographs, posters, 
sweaters. SERVICES: Recording studios and production of 
music concerts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,510,059. 2011/01/05. Cephalon, Inc., 41 Moores Road, Frazer, 
Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TREANDA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2005 under No. 3,012,252 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 
3,012,252 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,508. 2011/01/07. Minard's Leisure World Ltd., 921 
Government Road, Weyburn, SASKATCHEWAN S4H 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

OFFICES TO GO
WARES: Mobile office trailers. Used in CANADA since 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bureaux mobiles. Employée au CANADA 
depuis novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,510,990. 2011/01/12. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques permettant 
aux utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, d'afficher, de 

transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines de l'assurance et des services 
financiers; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines de l'assurance et des services financiers; 
vidéos en ligne dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. SERVICES: Services d'assurance, services 
financiers, fonds distincts, contrats de fonds distincts, rentes, 
régimes de retraite et régimes de pension; services éducatifs 
dans les domaines de l'assurance et des services financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,735. 2011/01/18. Distribution Guy David Inc., 7, rue 
Debussy, Candiac, QUÉBEC J5R 6C2

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

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,511,825. 2011/01/19. Howmedica Osteonics Corp., 325 
Corporate Drive, Mahwah, New Jersey 07430, 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

RIMFIT
WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments to 
facilitate the implantation of orthopedic implants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques et instruments 
orthopédiques servant à faciliter l'implantation de prothèses 
orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,855. 2011/01/19. Nokian Heavy Tyres Ltd, Pirkkalaistie 7, 
37100 Nokia, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BEYOND ALL STEEL
WARES: Vehicle wheel inner tubes and tyres; tyre and inner 
tube patching outfit (excluding glues); tyre patching equipment; 
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retreaded tires; treads used to retread tires. Priority Filing Date: 
December 08, 2010, Country: FINLAND, Application No: 
T201003536 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on April 29, 
2011 under No. 251799 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air et pneus de véhicule; 
nécessaire de réparation de pneus et de chambres à air (sauf 
les colles); équipement de réparation de pneus; pneus rechapés; 
bandes de roulement utilisées pour rechaper les pneus. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2010, pays: FINLANDE, 
demande no: T201003536 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29 avril 
2011 sous le No. 251799 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,858. 2011/01/19. Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie, 37100 
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NOKIAN ROTIIVA
WARES: Vehicle wheel inner tubes and tyres; tyre and inner 
tube patching outfit (excluding glues); tyre patching equipment; 
retreaded tyres; treads used to retread tyres. Priority Filing 
Date: January 03, 2011, Country: FINLAND, Application No: 
T201100007 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on May 31, 
2011 under No. 252048 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air et pneus pour roues de 
véhicules; nécessaire de réparation de pneus et de chambres à 
air (sauf les colles); matériel de réparation de pneus; pneus
rechapés; bandes de roulement pour le rechapage de pneus. 
Date de priorité de production: 03 janvier 2011, pays: 
FINLANDE, demande no: T201100007 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 
mai 2011 sous le No. 252048 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,174. 2011/01/21. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric popcorn poppers. Priority Filing Date: August 
06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/102,049 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. 4010438 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclateurs de maïs électriques. Date de 
priorité de production: 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/102,049 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. 4010438 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,373. 2011/01/24. Dennis Clapp, faisant affaire sous le nom 
de 'Les produits Clapp', 1965 Gardenvale, St-Bruno de 
Montarville, QUÉBEC J3V 2W9

Bébé glisseur Clapp / Clapp Baby 
slider

MARCHANDISES: Accessoire nommément,tapis en plastique 
que l'on rajoute sous une poussette d'enfant afin de s'en servir 
sur la neige. Employée au CANADA depuis 19 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Accessory, namely plastic mat that is placed under a 
baby stroller in order to use it on snow. Used in CANADA since 
January 19, 2011 on wares.

1,512,735. 2011/01/26. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KENO ÉCLAIR
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,863. 2011/01/27. CONSTELLATION CANADA LTD., an 
Illinois corporation, 1 South Dearborn, Suite 1700, Chicago, 
Illinois 60603, 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

BLACK VELVET
WARES: Distilled spirits, namely whiskey. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 1951 on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément whiskey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 1951 en liaison avec les marchandises.
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1,513,794. 2011/02/03. Motocat, a partnership, 111 - 20551 
Langley Bypass, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 5E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MOTOCAT
SERVICES: (1) Sale of parts and accessories for motorcycles, 
utility vehicles and ATVs; sale of casual, and protective clothing, 
jackets, clothing accessories, helmets, protective performance 
gear, bags and footwear; sale of novelty items, watches, 
umbrellas, wallets, flashlights, towels, cameras, PC accessories, 
cel l  phone accessories, office supplies, camcorders, water 
bottles and chairs. (2) Sale of parts and accessories for 
snowmobiles; sale of motor oil. Used in CANADA since at least 
as early as July 23, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Vente de pièces et d'accessoires pour motos, 
véhicules utilitaires et VTT; vente de vêtements tout-aller et de 
protection, de vestes, d'accessoires vestimentaires, de casques, 
de vêtements de protection techniques, de sacs et d'articles 
chaussants; vente d'articles de fantaisie, de montres, de 
parapluies, de portefeuilles, de lampes de poche, de serviettes, 
d'appareils photo, d'accessoires pour ordinateurs personnels, 
d'accessoires pour téléphones cellulaires, d'articles de bureau, 
de caméscopes, de gourdes et de chaises. (2) Vente de pièces 
et d'accessoires pour motoneiges; vente d'huile à moteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
juillet 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,514,335. 2011/02/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

LAND OF DOWN UNDIES
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, jewelry, bags, personal 
care products and candles. Priority Filing Date: August 31, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/119,387 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de bijoux, de sacs, de produits de soins 
personnels et de bougies. Date de priorité de production: 31 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/119,387 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,493. 2011/02/09. Laboratory Corporation of America 
Holdings, 531 South Spring Street, Burlington, North Carolina 
27215, 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

LABCORP BEACON
SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services in the 
field of pharmaceuticals and diagnostic tests. (2) Computerized 
services, namely, acting as an application service provider in the 
field of medical information management providing software to 
collect, organize, and report on medical information, medical 
records and diagnostic testing records. (3) Medical and 
diagnostic test reporting services. Priority Filing Date: August 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/103,100 in association with the same kind of services (1); 
August 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/103,117 in association with the same kind of 
services (2); August 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/103,126 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 08, 2011 under No. 4,053,848 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 
2011 under No. 4,053,850 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 08, 2011 under No. 4,053,851 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatisés de commande en ligne 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des tests 
diagnostiques. (2) Services informatisés, nommément services 
de fournisseur de services applicatifs dans le domaine des 
logiciels de gestion de renseignements médicaux servant à 
recueillir et à organiser des renseignements médicaux, des 
dossiers médicaux et des dossiers de diagnostic médical ainsi 
qu'à produire des rapports sur ceux-ci. (3) Services de 
production de rapports médicaux et diagnostiques. Date de 
priorité de production: 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103,100 en liaison avec le 
même genre de services (1); 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103,117 en liaison avec le 
même genre de services (2); 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103,126 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le 
No. 4,053,848 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,053,850 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
novembre 2011 sous le No. 4,053,851 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,514,581. 2011/02/09. Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 
GÖTEBORG, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

GUNNEBO
WARES: Barbed wire; crash barriers of metal for roads; doors 
and door fittings of metal; doorway barriers made of metal; high 
security locks of metal; metal bank vaults; metal barriers for 
pedestrian traffic control; metal bollards; metal boom barriers for 
traffic control; metal cable wire; metal cash deposit boxes; metal 
chain link fences; metal clasps for door security hardware; metal 
containers for the storage and transportation of goods; metal 
fence panels; metal fence posts; metal fence rail clamps; metal 
fence stays; metal fire resistant safes; metal gates and fences; 
metal guard barriers for stopping vehicles; metal palisades; 
metal pegs and/or spikes fastened on a rubber, plastic or metal 
belt for killing tyres; metal portable thresholds with foldable metal 
discs or metal pegs for use in stopping vehicles; metal railings 
for fences; metal safes; metal security lock cylinders; metal 
wheel clamps; portable metal free-standing barriers; safe deposit 
boxes; sliding gates made of steel and/or aluminum; turnstiles 
made of metal; windows and window fittings of metal; wire; wire 
fences; wire ropes; electronic safes; antennas for wireless 
communications apparatus; automated security gates; automatic 
controllers for revolving doors; biometric fingerprint door lock; 
building security systems comprising software and hardware for 
providing picture, video, alarm status, building plans, and other 
information to a remote station; cash registers and cash 
dispensers; computer programs for the enabling of access or 
entrance control; computer programs used for electronic cash 
register systems; electric and electronic locks for doors, 
windows, gates, vault doors and safe doors; electric and 
electronic video surveillance installations; electric cables, wires, 
conductors and connection fittings therefore; electric door bells 
and door chimes; electric fences; electric gate operators; 
electrical switches; electronic payment terminals; electronically 
operated high security lock cylinders; entry/exit security portal 
comprised of an electronic passageway equipped with biometric 
devices for identification verification and detection of 
impermissible items being carried through; facilities management 
software, namely, software to control building environment, 
access and security systems; fire and smoke detectors; fire 
extinguishing apparatus; home and office automation systems 
comprising wireless and wired controllers, controlled devices, 
security, safety and other home and office monitoring and control 
applications; iris recognition security devices; motion sensitive 
security lights; personal security alarms; security and fire alarms; 
security lighting system for vehicles using radio frequency 
device; software for ensuring the security of electronic mail; 
software for processing images, graphics and text; sprinkler 
sytems for fire protection; vehicle locating, tracking and security 
system comprised of an antenna and radio transmitter to be 
placed in a vehicle; concrete bollards; concrete vaults; crash 
barriers of concrete, wood, rubber and/or plastic for roads; door 
casings, not of metal; door frames, not of metal; non-metal 
barriers for pedestrian traffic control; non-metal gates and 
fences; non-metal palisades; portable non-metal free-standing 
barriers; portable non-metal traffic barriers. SERVICES:

Machinery maintenance and repair; maintenance of alarm 
systems; computer software design; installation of computer 
software; computer system design; industrial design; security 
services for the protection of property and individuals; monitoring 
services for burglar and security alarms. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Barbelé; glissières de sécurité en métal pour 
les routes; portes et garnitures de porte en métal; barrières de 
porte en métal; verrous haute sécurité en métal; chambres fortes 
en métal; barrières en métal pour la gestion de la circulation des 
piétons; bornes de protection en métal; barrières basculantes en 
métal pour la gestion de la circulation; câble en métal; coffrets-
caisses en métal; clôtures à mailles losangées en métal; pinces 
en métal, à savoir quincaillerie de sécurité pour les portes; 
contenants en métal pour l'entreposage et le transport des 
marchandises; panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture 
en métal; brides de traverse de clôture en métal; traverses de 
clôture en métal; coffres-forts en métal résistant au feu; barrières 
et clôtures en métal; barrières de protection en métal pour 
prévenir le passage des véhicules; palissades en métal; 
chevilles et/ou pointes en métal fixées sur une courroie de 
caoutchouc, de plastique ou de métal pour détruire les pneus; 
seuils portatifs en métal comportant des disques pliants en métal 
ou des chevilles en métal pour prévenir le passage des 
véhicules; traverses en métal pour clôtures; coffres-forts en 
métal; barillets de serrure de sécurité en métal; dispositifs de 
blocage en métal; barrières autoportantes et portatives en métal; 
coffrets de sûreté; portes coulissantes en acier et/ou en 
aluminium; tourniquets en métal; fenêtres et accessoires de 
fenêtre en métal; fils; clôtures grillagées; câbles en métal; 
coffres-forts électroniques; antennes pour appareils de 
communication sans fil; barrières de sécurité automatisées; 
commandes automatiques pour portes pivotantes; verrou de 
porte biométrique (empreintes digitales); systèmes de sécurité 
d'immeuble composés d'un logiciel et de matériel informatique 
pour fournir des photos, de la vidéo, l'état d'une alarme, des 
plans d'immeuble et d'autres informations à distance; caisses 
enregistreuses et distributeurs d'argent comptant; programmes 
informatiques pour le contrôle des accès ou des entrées; 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses 
électroniques; verrous électriques et électroniques pour portes, 
fenêtres, barrières, portes de chambre forte et portes de coffres-
forts; installations électriques et électroniques de surveillance 
vidéo; câbles, fils, conducteurs et raccords électriques connexes; 
sonnettes de porte et carillons de porte électriques; clôtures 
électriques; actionneurs électriques de barrière; interrupteurs 
électriques; terminaux de paiement électronique; barillets de 
serrure de haute sécurité actionnés électroniquement; portail de 
sécurité (entrée et sortie) constitué d'un passage électronique 
doté de dispositifs biométriques pour la reconnaissance, la 
vérification et la détection d'articles interdits le traversant; 
logiciels de gestion d'installations, nommément logiciels de 
gestion de l'environnement, de l'accès et des systèmes de 
sécurité de bâtiments; détecteurs d'incendie et de fumée; 
extincteurs; systèmes domotiques et bureautiques comportant 
des commandes avec ou sans fil, des dispositifs commandés, 
des applications de sécurité, de sûreté et d'autres applications 
de surveillance et de contrôle pour la maison et le bureau; 
dispositifs de sécurité à reconnaissance de l'iris; lampes de 
sécurité sensibles au mouvement; alarmes de sécurité 
personnelle; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
systèmes d'éclairage de sécurité pour véhicules dotés d'un 
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dispositif à radiofréquences; logiciels pour assurer la sécurité du 
courrier électronique; logiciels de traitement d'images, de 
graphiques et de textes; systèmes de gicleurs de protection 
contre les incendies; système de localisation, de repérage et de 
sécurité composé d'une antenne et d'un émetteur radio pour 
installation dans un véhicule; bornes de protection en ciment; 
chambres fortes en béton; glissières de sécurité en béton, bois, 
caoutchouc et/ou plastique pour les routes; encadrements de 
porte autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; 
barrières autres qu'en métal pour gestion de la circulation des 
piétons; barrières et clôtures autres qu'en métal; palissades 
autres qu'en métal; barrières autonomes portatives autres qu'en 
métal; barrières de sécurité portatives autres qu'en métal. 
SERVICES: Entretien et réparation de machinerie; entretien de 
systèmes d'alarme; conception de logiciels; installation de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; dessin 
industriel; services de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes; services de contrôle pour alarmes antivol et 
alarmes de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,670. 2011/02/10. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317,
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

PRECISION SPECTRA
WARES: Battery chargers for implantable medical devices; 
electric cables; clinician computer programs used in 
programming, monitoring, and controlling an implantable pulse 
generator; handheld remote control units for controlling the 
implantable pulse generator; programming software for the 
clinician programmers and/or handheld remote control units, 
namely for programming the stimulation parameters used by the 
implantable pulse generator; implantable neurostimulation 
systems, namely and implantable pulse generator having 
rechargeable battery for providing controlled electrical 
stimulation pulses, leads and electrode arrays used with the 
implantable pulse generator, and accessories used therewith, 
namely an external trial stimulator, a handheld programmer for 
use with the implantable pulse generator, a battery charger for 
recharging the rechargeable battery in the implantable pulse 
generator, a clinician programmer for for programming the 
handheld programmer, the implantable pulse generator and/or 
trial stimulator. Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85153684 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie pour dispositifs 
médicaux implantables; câbles électriques; programmes 
informatiques pour cliniciens utilisés pour la programmation, la 
surveillance et le contrôle d'un générateur d'impulsions 
électriques implantable; télécommandes portatives pour le 
contrôle du générateur d'impulsions électriques implantable; 
logiciels de programmation pour les programmateurs et/ou les 
télécommandes portatives pour cliniciens, nommément pour 
programmer des paramètres de stimulation utilisés par le 
générateur d'impulsions électriques implantable; systèmes de 
neurostimulation implantables, nommément générateur 

d'impulsions électriques implantable avec une batterie 
rechargeable pour fournir des impulsions de stimulation 
électrique contrôlées, connexions et rangées d'électrodes 
utilisées avec le générateur d'impulsions électriques implantable, 
ainsi qu'accessoires connexes, nommément un stimulateur 
d'essai externe, un programmateur portatif pour utilisation avec 
le générateur d'impulsions électriques implantable, un chargeur 
de batterie pour recharger la batterie rechargeable dans le 
générateur d'impulsions électriques implantable, un 
programmateur pour cliniciens servant à programmer le 
programmateur portatif, le générateur d'impulsions électriques 
implantable et/ou le stimulateur d'essai. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85153684 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,688. 2011/02/10. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AFFIRM
WARES: Adult incontinence garments, namely, diapers, shields, 
guards and undergarments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 13, 2004 under No. 2,805,851 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'incontinence pour adultes, 
nommément couches, protège-culottes, protecteurs et 
vêtements de dessous. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 
2,805,851 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,101. 2011/02/14. Get Out There Communications Inc., 1 
Aberfoyle Crescent, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M8X 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

NORDICFEST
SERVICES: The organization and operation of a winter festival. 
Used in CANADA since February 06, 2010 on services.

SERVICES: Organisation et exploitation d'un festival d'hiver. 
Employée au CANADA depuis 06 février 2010 en liaison avec 
les services.
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1,515,138. 2011/02/14. Easter Unlimited, Inc., 80 Voice Road, 
Carle Place, New York 11514, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FUN WORLD
WARES: Halloween and masquerade costumes. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 1988 under No. 
1,471,122 on wares.

MARCHANDISES: Costumes d'Halloween et de mascarade. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 1988 
sous le No. 1,471,122 en liaison avec les marchandises.

1,515,455. 2011/02/16. The Absolut Company Aktiebolag, 117 
97 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: October 05, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009423021 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009423021 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,515,494. 2011/02/16. Licences et Développements, Société à 
responsabilité limitée, 9 parc de la Calarde, 95500 Gonesse, 
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

LIPAULT
MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; portefeuilles; porte-monnaie non 
en métaux précieux; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs 
d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers; 

coffrets destinés à contenir des affaires de toilette nommément : 
vanity-case; filets ou sacs à provisions. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 septembre 2005 sous le No. 05 3380428 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; wallets; change purses 
not made of precious metals; handbags, backpacks, bags with 
casters; climbing bags, campers' bags, travel bags, beach bags, 
school bags; cases for toiletry products, namely vanity cases; 
shopping nets or bags. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on September 16, 2005 under No. 05 3380428 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,516,730. 2011/02/24. International Cospas-Sarsat Programme, 
700 de la Gauchetière West, Suite 2450, Montreal, QUEBEC 
H3B 5M2 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

COSPAS-SARSAT
SERVICES: Distress alerting services, namely through the 
operation of a satellite system for search and rescue (SAR) 
capable of detecting and locating distress alert transmissions at 
sea or on land. Used in CANADA since at least as early as 
August 1988 on services.

SERVICES: Services d'alerte de détresse, nommément par 
l'exploitation d'un système satellite de recherche et sauvetage 
(SAR) pouvant détecter et localiser des alertes de détresse en 
mer ou sur terre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 1988 en liaison avec les services.

1,517,099. 2011/02/28. 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

INTENSE STAIN
WARES: (1) Toothpaste. (2) Cosmetic tooth whitening 
preparations. (3) Mouthwash, tooth whitening preparations. 
Used in CANADA since at least as early as November 2006 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 17, 2010 under No. 3,833,342 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Dentifrice. (2) Produits cosmétiques de 
blanchiment des dents. (3) Rince-bouche, produits de 
blanchiment des dents. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2006 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 17 août 2010 sous le No. 3,833,342 en liaison 
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avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,517,110. 2011/02/24. The Popcorn Shoppe Inc., 9263 50th 
Street, Edmonton, ALBERTA T6B 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The caricature's 
top-hat and bow-tie are red. The inner circle is red. The first and 
second letter P, letters C, R and N are red.

WARES: Popcorn and flavoured popcorn, caramel corn, candy, 
fudges, brittles, chocolate, nuts, caramel apples, candy apples. 
SERVICES: (1) Operation of company-owned retail outlets for 
the sale of food items, namely, popcorn and flavoured popcorn, 
caramel corn, candy, fudges, brittles, chocolate, nuts, caramel 
apples, candy apples. (2) Sale of franchise rights to retail outlets 
for the sale of food items, namely, popcorn and flavoured 
popcorn, caramel corn, candy, fudges, brittles, chocolate, nuts, 
caramel apples, candy apples. (3) Sales of food items, namely, 
popcorn and flavoured popcorn, caramel corn, candy, fudges, 
brittles, chocolate, nuts, caramel apples, candy apples. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chapeau et le noeud papillon de la caricature 
sont rouges. Le cercle intérieur est rouge. La première et la 
deuxième lettre P ainsi que les lettres C, R et N sont rouges.

MARCHANDISES: Maïs éclaté et maïs éclaté aromatisé, maïs 
éclaté au caramel, bonbons, fondants, nougatines dures, 
chocolat, noix, pommes au caramel, pommes glacées. 
SERVICES: (1) Exploitation de points de vente au détail 
appartenant à une entreprise pour la vente de produits 
alimentaires, nommément de maïs éclaté et de maïs éclaté 
aromatisé, de maïs éclaté au caramel, de bonbons, de fondants, 
de nougatine dure, de chocolat, de noix, de pommes au caramel, 
de pommes glacées. (2) Vente de droits de franchise à des 
points de vente au détail pour la vente de produits alimentaires, 
nommément de maïs éclaté et de maïs éclaté aromatisé, de 
maïs éclaté au caramel, de bonbons, de fondants, de nougatine 
dure, de chocolat, de noix, de pommes au caramel, de pommes 
glacées. (3) Vente de produits alimentaires, nommément maïs 

éclaté et maïs éclaté aromatisé, maïs éclaté au caramel, 
bonbons, fondants, nougatine dure, chocolat, noix, pommes au 
caramel, pommes glacées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,352. 2011/03/02. Lion Nathan USA, Inc., 7500 College 
Blvd, Suite 700, City Overland Park, Kansas  66210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MACROSTIE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
August 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 17, 2006 under No. 3,158,387 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,158,387 en 
liaison avec les marchandises.

1,517,381. 2011/03/02. Purdue Pharma, 575 Granite Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Oxygesic
WARES: Preparation for the relief of pain. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour le soulagement de la 
douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,531. 2011/03/03. Maidenform, Inc., 200 Madison Avenue, 
New York, New York 10016, 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

MAIDENFORM'S CHARMED
WARES: Foundation garments; women's undergarments; 
lingerie; women's intimate apparel, namely, brassieres, panties, 
underwear, briefs, camisoles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 14, 2010 under No. 3,891,168 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien; vêtements de 
dessous pour femmes; lingerie; dessous pour femmes, 
nommément soutiens-gorge, culottes, dessous, culottes, 
camisoles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,891,168 en 
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liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,583. 2011/03/03. VINI TONON S.R.L., VIA CARPESICA, 
1, 31029 VITTORIO VENETO (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THE DELF GROUP 
INC., 5018 47a Ave, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K1T8

VILLA TERESA
WARES: Wine. Used in CANADA since September 18, 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 18 
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,517,603. 2011/03/03. Lee Valley Tools Ltd., 1090 Morrison 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LEE VALLEY TOOLS
WARES: (1) Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, 
namely, epoxies, cyanoacrylate accelerators, organic compost 
accelerators, fertilizers, etching solutions, resin removers; 
manures. (2) Varnishes, lacquers and preservatives, namely, 
preservatives against rust and against deterioration of wood, 
colorants, raw natural resins, wood waxes and polishes, wood 
sealants, lacquers, varnishes, shellacs, wood stains, wood fillers 
and putties, acrylic paints waxes and polishes for wood turning, 
metal paints. (3) Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, sandpaper, abrasive cords and tapes, 
wet/dry sandpaper, honing compound for tool sharpening, and 
brass polish; skin and hand care products, namely, hand lotion, 
hand cleaners, hand balms, hand salves, nail brushes, and 
insect bite neutralizer. (4) Industrial oils and greases; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels, namely, 
motor spirit, and illuminants; candles and wicks for lighting. (5) 
Metal hardware and building materials, namely, anchors, self-
tapping anchors, toggle bolts, ferrules, aluminum extrusions, 
cast-iron legs, iron thumbscrews and handles, bushings and 
inserts, metal casters, metal clips, locking pins, nails, chromed 
steel balls, clipboard hardware, storage hooks, tool hooks, tool 
holders, decorative pewter-plated platter handles, and coffee 
grinder mechanisms; metal storage containers; metal oil cans; 
wild animal traps. (6) Machines and machine tools, and parts 
and accessories therefor, namely, air-powered sprayers, vacuum 
cleaners, wet/dry vacuums, vacuum cleaner tools and 
accessories, namely, dust chutes, tubing, adapters, dust ports, 
cyclone lids, key hose clamps, filters, dust collection networks, 
vacuum vises, vacuum cup lifters, connectors, router vacuum 
attachments, claw tools, crevice tools, extension wands, floor 
brushes, bristle brushes and liquid pick-up nozzles; electric 
engravers, drill bits, screw/bolt extractors, carving discs, wood 
shaping cutter kits, flap wheels, featherboards, push sticks and 
blocks, electrical wood burning tools, electric branding irons, 
grinding wheels, grinding tool rests, felt wheels, grinding jigs, 
power saw blades, blade stiffeners, roller stands; power sanders 

and parts and accessories therefor, namely, sanding discs, 
sanding stars, conversion discs, power sanding kits, sanding 
belts, placeholders for power sanders, sanding drums, sanding 
drum kits; router equipment and parts and accessories therefor, 
namely, tables, stands, benches, jigs and templates, base 
plates, guides, vacuum attachments, and router bits. (7) Hand 
tools and implements (hand-operated) and parts and 
accessories therefor, namely, punches, cord winders, cord locks, 
cable reels, clamps, vises, vacuum cup lifters, door jacks, drill 
saws, screw lifters, panel totes, ratcheting straps, cargo bars, pry 
bars, wrecking bars, renovator bars, nail drivers, nail sets, pliers, 
nail pullers, fence tools, cutters, punch sets, stamp sets, 
branding irons, scissors, knives, shears, razors, carving tools, 
carving tool sets, chisels, chisel guards, gouges, tweezers, 
tongs, forceps, blow torches, hammers, mallets, tool handles, 
auger bits, putty knives, axes, adzes, chain saw mills, log 
splitters, log de-barkers, log carriers, log rolling tools, squares, 
awls, chalk line reels, sanding blocks, stick sanders, crepe 
blocks, saws, saw blades, saw jigs, saw blade repair kits, saw 
guards, saw frames, miter boxes, miter trimmers, scrapers, 
scraper holders, burnishers, files, handles for files, cleaning 
brushes for files, rasps, rifflers, cornering tools, cornering tool 
sets, screwdrivers, screwdriver sets, bits, bit sets, bit holders, 
gimlets, glue applicators, glue spreaders, glue syringes, glue 
bottles, glue mixing cups, nozzle caps, pounce wheels, reamers, 
pen knives, glass cutters, spokeshaves, spokeshave kits, turning 
tools, hollowing tools, parting tools, vises, sharpening stones and 
sets, bags for saws planes, accessories for planes, namely, 
blades, handles, knobs, guides and fences, bags, plane 
hammers, plane inserts; steambending kits, namely, straps and 
clamps, kettle and pipes, block and tackle, bend units, bench 
pins, and tool cleaning pens; paint accessories, namely, 
scrapers, razor blades, extension poles; picture framing 
equipment, namely, mat cutters, glass cutters, clamp, clamp 
sets, vises, framing tools and glazing tools; garden tools, 
namely, compost and mulch forks, aerating tools, hoes, rakes, 
spades, forks, shovels, trowels, pruning tools, shears, hand 
pump sprayers, siphons, edgers, reel mowers, weeders, 
spreaders, scythes, garden bags, bark wrap, fruit pickers, pails, 
buckets, trugs, garden watering spikes, garden clips, and plant 
markers. (8) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
supervision, life-saving and teaching apparatus and instruments, 
namely, magnifiers, magnifying glasses, loupes, binocular 
magnifiers, safety goggles, marking gauges, carpenter's gauges, 
mitre gauges, bevels, plumb bobs, tapes measures, rules, 
calipers, foot switches, compasses, cooking thermometers, 
freezer alarms, binoculars, propane tank gauges, electrical 
power bars; solar powered radios; electronic measurement 
devices, namely, ultrasonic measures, moisture meters, metal 
detectors, stud sensors, calculators; micrometers, set-up blocks, 
dial indicators, protractors; tool guides; metal detectors; safety 
equipment, namely, safety glasses, face shields, protective ear 
covering, ear plugs, chemical respirators and parts and 
replacement cartridges therefor, dust respirators and 
replacement filters therefor, dusk masks, safety chaps, coveralls, 
knee pads, protective gloves; decorative magnets, fridge/door 
magnets, magnetic tools, magnetic tool bars, magnetic curtain 
rod holders, magnetic cord holders. (9) Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, radiant 
heaters, utility lamps, LED lamps, head lamps, magnifying 
lamps, cabinet lamps,oil lamp kits, book lights, illuminated 
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microscopes, lanterns, floating pond lights, track lighting, pot 
lights, halogen lights, swivel lights, lamp hardware kits, lamp 
parts, and flashlights. (10) Vehicles, namely, hand trucks, hand 
carts, garden carts, firewood carts. (11) Precious metals and 
goods, namely, alloys in precious metals or coated therewith, 
namely, brass numerals, gold-plated box hinges; horological and 
chronometric instruments, namely, clocks, clock parts, clock kits, 
and bezels. (12) Musical instruments, namely, whistles, 
harmonicas, glockenspiels, xylophones, kazoos. (13) Paper 
goods and stationery items, namely, books, magazines, 
pamphlets, brochures, workshop pads, scratch pads, tracing 
paper, project plans, printed plans, light duty and heavy duty 
staplers, staples, pencils, pencil sharpeners, drawing 
compasses, drawing squares, drawing bows, drawing templates, 
paint brushes and artist supplies, namely, clay kits, lettering 
stencils, etching patterns, laminate rollers, clipboards, binders, 
binder inserts, paint brushes and varnish brushes. (14) Gutta-
percha, gum, asbestos, mica and goods made from these 
materials, namely, polyethylene sheets, phenolic sheets, knobs 
and handles, nylon knobs and capscrews; adhesive tapes, 
namely, duct tape, high friction tape, low friction tape, double-
sided tape, gaffer's tape, veneer tape, UV resistant tape, plant 
ties; non-adhesive plant ties. (15) Leather, and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, tool bags, 
tool holders, leather strops. (16) Non-metallic buildings and 
building materials, namely, wood items for building and craft 
projects, namely, turning blanks, turning squares, bowl blanks, 
dowel rods, dowel pins, veneers, plywoods, melamine, shuttle 
blocks, tongue depressors, cedar shakes, tenons, tagua nuts; 
soapstone blocks; greenhouses and parts and accessories 
therefor, namely, greenhouse frames, reinforced plastic film, 
tinted window film kits, window openers. (17) Furniture, mirrors 
and picture frames and parts and accessories therefor, namely, 
sawhorses, sawhorse brackets, workbenches, carving benches, 
bench kits, compost bins, compost pails, non-metal casters; 
wooden products, namely, wooden letters and numerals, shaker 
pegs, knobs, finials, spindles, buttons, plugs, bell parts, flower 
pots, candle cups; miniature toy vehicle parts made of wood; felt 
pads for furniture; furniture bumper guards; lining materials, 
namely, felt, chamois, cork, flocking kits; vinyl masking for 
etching glass; drawer slides; non-metal eyes for crafts; plastic 
storage containers; deck savers. (18) Household or kitchen 
equipment, utensils and containers, namely, non-electric 
sweepers, dust pans, bench brushes, bird feeders, bird baths, 
waste can, nail brushes, disposable gloves for household use, 
canisters, spice bottles, scrapers and brushes for cleaning 
footwear, tomato presses, steamers, juicers, pots, pans, funnels, 
strainers, vegetable slicers, cooking thermometers, grills, 
spoons, colanders, scales, measuring cups, measuring spoons, 
canisters, shears, peelers, mugs, compost pails, jar openers, can 
crushers, tool canisters, book holders, fruit fly traps, paring 
knives, kitchen knives, knife sets, cleavers, sharpening steels for 
knives, honing guides for knives, knife guards, blade guards, 
slotted spoons, rasps and zest holders, Turkish grills, bbq forks, 
grilling tiles, kettles, bells, tablecloth weights, mouse traps, rat 
traps, microwave flower presses. (19) Ropes, pull cords, twine, 
jute twine, string, tents, awnings, tarpaulins, sails, tie-downs, 
sacks and bags, and accessories therefor, namely, cord winders 
and cord locks; hammocks and parts therefor. (20) Yarns and 
threads for textile use. (21) Textiles and textile goods, namely, 
table covers. (22) Clothing, footwear, headgear, namely, aprons, 
holsters, belts, suspenders, tool rolls, gloves, shirts, sweatshirts, 
shorts, pants, excluding jeans, hats, rainwear, insect resistant 

clothing, chaps, shoes, boots, clogs, sandals, ice-gripping 
attachments for footwear. (23) Various sewing and craft 
products, namely, lace and embroidery, ribbons and braid, 
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, and 
zippers. (24) Carpets, rugs, mats and matting, linoleum; non-
textile wall hangings. (25) Games and playthings, namely, bocce 
sets, boules, horseshoe sets, croquet sets, tic-tac-toe games, 
board games, parlor games, doll sets, puzzles, return tops, clay 
sets, tea sets, mobiles, activity kits, gliders, spinning tops, wind-
up toys, juggling sets, play tool kits, sculpting compounds, 
wooden toy kits, and jacks. SERVICES: (1) Retail store services 
and online retail services for the sale of woodworking products, 
gardening products, hardware, clothing and footwear and novelty 
items; retail electronic and mail-order catalogue services for the 
sale of woodworking products, gardening products, hardware, 
clothing and footwear and novelty items; promotion of products 
and services of others by way of printed and electronic media. 
(2) Training and educational seminars in the fields of 
woodworking and gardening; online dissemination of educational 
information on the topics of woodworking and gardening. (3) 
Design, manufacture and sale of custom-made tools. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 1978 on 
wares (1), (4), (6), (7), (8), (9), (13), (19), (21) and on services 
(1); June 29, 1979 on wares (2), (3), (5), (14); September 15, 
1979 on wares (15), (17), (18), (22) and on services (2); March 
31, 1980 on wares (12); September 15, 1980 on services (3); 
May 31, 1981 on wares (11); April 15, 1982 on wares (16), (24); 
March 31, 1983 on wares (20), (23); September 15, 1984 on 
wares (25); May 15, 1991 on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément résines époxydes, accélérateurs de 
cyanoacrylates, accélérateurs de compost biologiques, engrais, 
solutions de morsure, dissolvants à résine; fumier. (2) Vernis, 
laques et agents de conservation, nommément produits 
antirouille et de préservation du bois, colorants, résines 
naturelles brutes, encaustiques et cires pour le bois, apprêts 
pour le bois, laques, vernis, vernis à la gomme laque, teintures à 
bois, bouche-pores et mastics, peintures acryliques, cires et 
produits à polir pour le tournage du bois, peintures métalliques. 
(3) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément papier abrasif, cordons et rubans abrasifs, papier 
abrasif imperméable, composé pour l'affûtage d'outils et cire à 
laiton; produits pour le soin des mains et de la peau, 
nommément lotions pour les mains, nettoyants à mains, baumes 
pour les mains, pommades pour les mains, brosses à ongles et 
produit neutralisant pour piqûres d'insecte. (4) Huiles et graisses 
industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; 
combustibles, nommément carburant automobile et matières 
éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. (5) Quincaillerie 
et matériaux de construction, nommément ancrages, pièces 
d'ancrage autotaraudeuses, boulons à ailettes, viroles, profilés 
d'aluminium, supports en fonte, vis à serrage à main et poignées 
en fer, bagues et pièces rapportées, roulettes en métal, attaches 
en métal, goupilles de verrouillage, clous, billes en acier chromé, 
quincaillerie pour planchettes à pinces, crochets de rangement, 
crochets à outils, porte-outils, poignées décoratives plaquées 
étain pour plats de service et mécanismes de moulin à café; 
contenants de rangement en métal; burettes d'huile en métal; 
pièges à animaux sauvages. (6) Machines et machines-outils 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
pulvérisateurs pneumatiques, aspirateurs, aspirateurs 
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universels, outils et accessoires pour aspirateurs, nommément 
goulottes à poussière, tuyaux, adaptateurs, raccords pour 
systèmes d'aspiration de la poussière, couvercles à action 
cyclonique, brides de serrage à vis, filtres, systèmes d'aspiration 
de la poussière, étaux à ventouse, ventouses de préhension, 
connecteurs, raccords d'aspirateur pour toupies, suceurs 
triangulaires, suceurs plats, rallonges, brosses à planchers, 
brosses en soies et suceurs pour liquides; burins électriques, 
mèches de perceuse, extracteurs à vis et à boulons, disques 
abrasifs, trousses de coupe pour façonner le bois, meules à 
lamelles abrasives, presseurs à peigne, poussoirs et blocs-
poussoirs, pyrographes électriques, fers à marquer électriques, 
meules, supports pour outils de meulage, disques de feutre, 
calibres de meulage, lames de scies mécaniques, stabilisateurs 
de lame, supports à rouleaux; ponceuses électriques ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément disques de 
ponçage, disques à lamelles, disques de conversion, trousses 
de ponçage électriques, courroies à poncer, dispositifs de 
fixation pour ponceuses électriques, cylindres de contact, 
trousses de ponçage à tambour; toupies ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément tables, supports, bancs, 
calibres et gabarits, socles, guides, raccords d'aspirateur et fers 
à toupie. (7) Outils à main et accessoires (manuels) ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément poinçons, 
enrouleurs pour cordon, systèmes anti-débranchement, 
dévidoirs de câble, pinces, étaux, ventouses de préhension, 
leviers de porte, vrilles coupeuses, outils à arrondir, porte-
panneaux, courroies à cliquet, barres de retenue, leviers, barres 
de démolition, pieds-de-biche, fusils à clous, chasse-clous, 
pinces, arrache-clous, outils à clôture, outils de coupe, 
ensembles de poinçons, ensembles de timbres, fers à marquer, 
ciseaux, couteaux, cisailles, rasoirs, ciselets, jeux de ciselets, 
ciseaux à bois, protège-ciseaux, gouges, petites pinces, pinces, 
pincettes, lampes à souder, marteaux, maillets, manches 
d'outils, mèches hélicoïdales, couteaux à mastic, haches, 
herminettes, machines-outils pour scies à chaîne, fendeuses de 
bûches, écorceuses de bûches, pinces lève-bois, tourne-billes, 
équerres, alènes, cordeaux traceurs, blocs de ponçage, bâtons 
de ponçage, blocs en crêpe, scies, lames de scie, gabarits de 
scie, nécessaires de réparation de lame de scie, carters de scie, 
cadres de scie, boîtes à onglets, ébouteuses pour onglets, 
grattoirs, porte-grattoirs, brunissoirs, limes, manches de lime, 
brosses de nettoyage pour limes, râpes, rifloirs, outils pour 
arrondir les coins, ensembles d'outils pour arrondir les coins, 
tournevis, ensembles de tournevis, mèches, jeux de mèches, 
porte-mèches, vrilles, applicateurs de colle, bâtonnets pour 
appliquer la colle, seringues à colle, bouteilles de colle, gobelets 
à mélanger la colle, embouts, roulettes, alésoirs, canifs, coupe-
verre, vastringues, trousses de vastringues, outils de tournage, 
outils d'évidage, outils à tronçonner, étaux, pierres à affûter et 
ensembles connexes, sacs pour scies-rabots, accessoires pour 
rabots, nommément lames, manches, poignées, guides et barres 
d'appui, sacs, marteaux à rabots, accessoires de rabots; 
nécessaires de cintrage à la vapeur, nommément sangles et 
brides de serrage, bouilloires et tuyaux, blocs et palans, 
dispositifs de cintrage, chevilles d'établi et pinceaux à nettoyer 
les outils; accessoires de peinture, nommément grattoirs, lames 
de rasoir, tiges rallonges; équipement d'encadrement, 
nommément couteaux d'encadreur, coupe-verre, serres, jeux de 
serres, étaux, outils d'encadreur et couteaux à mastiquer; outils 
de jardin, nommément fourches à compost et à paillis, outils 
d'aération, binettes, râteaux, bêches, fourches, pelles, 
transplantoirs, outils d'émondage, cisailles, pulvérisateurs à 

main, siphons, coupe-bordures, tondeuses à lames rotatives, 
sarcloirs, épandeurs, faux, sacs de jardin, corsets protecteurs, 
cueille-fruits, chaudières, seaux, paniers de jardin, tiges 
d'arrosage pour le jardin, pinces de jardinage et étiquettes pour 
plantes. (8) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, d'inspection, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément loupes, compte-fils, 
loupes, loupes binoculaires, lunettes de protection, trusquins, 
calibres (menuiserie), guides inclinables, chanfreins, plombs, 
mesures à ruban, règles, compas d'épaisseur, interrupteurs au 
pied, compas, thermomètres de cuisson, avertisseurs de 
congélateur, jumelles, jauges de réservoir de propane, barres 
d'alimentation; radios solaires; appareils de mesure 
électroniques, nommément appareils de mesure à ultrasons, 
humidimètres, détecteurs de métal, détecteurs de montants, 
calculatrices; micromètres, gabarits, comparateurs à cadran, 
rapporteurs d'angle; guides d'outil; détecteurs de métal; 
équipement de sécurité, nommément lunettes de protection, 
écrans faciaux, protège-oreilles, bouchons d'oreilles, 
respirateurs chimiques ainsi que pièces et cartouches de 
remplacement connexes, masques protecteurs contre la 
poussière et filtres de remplacement connexes, masques 
antipoussières, protège-pantalons de protection, combinaisons, 
genouillères, gants de protection; aimants décoratifs, aimants 
pour réfrigérateur ou porte, outils magnétiques, barres d'outils 
magnétiques, supports magnétiques pour tringles à rideaux, 
anneaux d'arrimage magnétiques. (9) Appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et à usage 
sanitaire, nommément radiateurs rayonnants, lampes 
baladeuses, lampes à DEL, lampes frontales, loupes à éclairage, 
lampes d'armoire, ensemble de lampes à l'huile, lampes de 
lecture, microscopes lumineux, lanternes, lampes d'étang 
flottantes, éclairage sur rail, luminaires cylindriques à encastrer, 
lampes halogènes, lampes pivotantes, nécessaires de 
quincaillerie pour lampe, pièces de lampes et lampes de poche. 
(10) Véhicules, nommément chariots à main, chariots, chariots 
de jardin, chariots à bois de chauffage. (11) Métaux précieux et 
marchandises, nommément alliages en métaux précieux ou 
plaqués de ceux-ci, nommément chiffres en laiton, pentures de 
coffre plaquées or; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, pièces d'horloges, nécessaires à 
horloges et lunettes. (12) Instruments de musique, nommément 
sifflets, harmonicas, glockenspiels, xylophones, mirlitons. (13) 
Articles en papier et articles de papeterie, nommément livres, 
magazines, prospectus, brochures, blocs-notes d'atelier, blocs-
notes, papier-calque, plans de projets, plans imprimés, 
agrafeuses pour tâches légères ou intensives, agrafes, crayons, 
taille-crayons, compas à dessin, équerres à dessin, arcs de 
dessin, gabarits de dessin, pinceaux et fournitures d'artiste, 
nommément nécessaires d'argile, pochoirs de lettrage, pochoirs 
de gravure, rouleaux de laminage, planchettes à pince, reliures, 
intercalaires pour reliure, pinceaux et pinceaux à vernis. (14) 
Gutta-percha, gomme, amiante, mica et marchandises faites de 
ces matières, nommément feuilles de polyéthylène, feuilles, 
boutons et poignées de résine phénolique, boutons et vis 
d'assemblage en nylon; rubans adhésifs, nommément ruban à 
conduits, ruban à coefficient de friction élevé, ruban à coefficient 
de frottement réduit, adhésif double face, ruban adhésif, bandes 
adhésives pour jointage de placages, ruban résistant aux UV, 
attaches pour plantes; attaches non adhésives pour plantes. (15) 
Cuir, similicuir et articles faits de ces matières, nommément sacs 
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à outils, trousses à outils et cuirs à aiguiser. (16) Constructions 
et matériaux de construction non métalliques, nommément 
articles en bois pour la construction et les projets d'artisanat, 
nommément ébauches de tournage, carrés de tournage, 
ébauches de bols, baguettes, cheville en bois, placages, 
contreplaqué, mélamine, blocs-navettes, abaisse-langue, 
bardeaux de cèdre, tenons, corozo; blocs de stéatite; serres 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
structures de serre, film plastique renforcé, trousses de film 
teinté pour fenêtres, dispositifs d'ouverture de fenêtre. (17) 
Meubles, miroirs et cadres ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément chevalets, supports de chevalets, 
établis, bancs de sculpture, bancs prêts-à-monter, bacs à 
compost, seaux à compost, roulettes autres qu'en métal; 
produits en bois, nommément lettres et chiffres en bois, 
chevilles, boutons, faîteaux, axes, macarons, bouchons, pièces 
de clochettes, pots à fleurs, bougeoirs; pièces de véhicules 
jouets miniatures en bois; tampons en feutre pour meubles; 
bandes de protection pour mobilier; matériaux de garniture, 
nommément feutre, chamois, liège, nécessaires de flocage; 
masquage en vinyle pour la gravure de verre; glissières pour 
tiroirs; yeux autres qu'en métal pour l'artisanat; contenants en 
plastique; produits de restauration pour terrasses. (18) 
Équipement, ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément balais non électriques, porte-poussière, 
brosses d'établi, mangeoires d'oiseaux, bains d'oiseaux, 
corbeilles, brosses à ongles, gants jetables à usage domestique, 
boîtes de cuisine, flacons à épices, décrottoirs et brosses pour 
nettoyer les articles chaussants, presse-tomates, marmites à 
vapeur, presse-fruits, casseroles, poêles, entonnoirs, tamis, 
coupe-légumes, thermomètres de cuisson, grils, cuillères, 
passoires, balances, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
boîtes de cuisine, ciseaux, éplucheurs, grandes tasses, seaux à 
compost, ouvre-bocaux, compacteurs de canettes, boîtes 
métalliques pour ustensiles, porte-livres, pièges pour mouches à 
fruits, couteaux d'office, couteaux de cuisine, ensembles de 
couteaux, couperets, fusils pour couteaux, guides d'affûtage 
pour couteaux, poignées d'appoint pour couteaux, protecteurs 
de lame, cuillères à rainures, râpes et zesteurs avec boîtier, grils 
turcs, fourchettes à barbecue, briquettes pour barbecues, 
bouilloires, cloches, poids pour nappes, souricières, pièges à 
rats, presse-fleurs allant au micro-ondes. (19) Cordes, cordes à 
tirer, ficelle, ficelle de jute, fil, tentes, auvents, bâches, voiles, 
articles d'arrimage, grands sacs et sacs, ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément enrouleurs de corde et dispositifs de 
blocage de corde; hamacs et pièces connexes. (20) Fils à usage 
textile. (21) Tissus et articles textiles, nommément dessus de 
table. (22) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément tabliers, étuis, ceintures, bretelles, trousses à outils 
qui se roulent, gants, chemises, pulls d'entraînement, shorts, 
pantalons, sauf les jeans, chapeaux, vêtements imperméables, 
vêtements à l'épreuve des insectes, protège-pantalons, 
chaussures, bottes, sabots, sandales, crampons à glace pour 
articles chaussants. (23) Divers produits de couture et 
d'artisanat, nommément dentelles et broderie, rubans et nattes, 
boutons, agrafes et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles et fermetures à glissière. (24) Tapis, carpettes, 
paillassons et tapis tressés, linoléum; décorations murales 
autres qu'en tissu. (25) Jeux et articles de jeu, nommément 
ensembles de boules lyonnaises, boules, ensembles de fers à 
cheval, jeux de croquet, jeux de tic-tac-toe, jeux de plateau, jeux 
de société, ensembles de poupées, casse-tête, disques à va-et-
vient, nécessaires d'argile à modeler, services à thé, mobiles, 

nécessaires d'activités, planeurs, toupies, jouets à remonter, 
ensembles de jonglerie, trousses d'outils jouets, pâtes à 
modeler, trousses de jouets en bois et osselets. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne de produits de travail du bois, de produits de 
jardinage, de quincaillerie, de vêtements et d'articles chaussants 
ainsi que d'articles de fantaisie; services de catalogue de vente 
au détail électronique et par correspondance de produits de 
travail du bois, de produits de jardinage, de quincaillerie, de 
vêtements et d'articles chaussants ainsi que d'articles de 
fantaisie; promotion des produits et des services de tiers par des 
documents imprimés et des supports électroniques. (2) Cours de 
formation et conférences éducatives dans les domaines du 
travail du bois et du jardinage; diffusion en ligne d'information 
éducative dans les domaines du travail du bois et du jardinage. 
(3) Conception, fabrication et vente d'outils faits sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 1978 en liaison avec les marchandises (1), (4), (6), 
(7), (8), (9), (13), (19), (21) et en liaison avec les services (1); 29 
juin 1979 en liaison avec les marchandises (2), (3), (5), (14); 15 
septembre 1979 en liaison avec les marchandises (15), (17), 
(18), (22) et en liaison avec les services (2); 31 mars 1980 en 
liaison avec les marchandises (12); 15 septembre 1980 en 
liaison avec les services (3); 31 mai 1981 en liaison avec les 
marchandises (11); 15 avril 1982 en liaison avec les 
marchandises (16), (24); 31 mars 1983 en liaison avec les 
marchandises (20), (23); 15 septembre 1984 en liaison avec les 
marchandises (25); 15 mai 1991 en liaison avec les 
marchandises (10).

1,518,128. 2011/03/08. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TUFFGARD EXTREME
WARES: Mailing envelopes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,303,528 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes postales. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3,303,528 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,518,213. 2011/03/08. Ames Tile & Stone Ltd., 2229 Beta 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5N1 
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

WARES: Computer application software for smartphones, 
personal digital assistants, portable media players and tablet 
computers, namely, software for downloading, transmitting, 
receiving, extracting, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images and electronic publications in the field of 
flooring products and underfloor heating systems. SERVICES:
Wholesale distribution and sale of ceramic, porcelain and natural 
stone tiles, listelli, borders, decor motifs, and related materials, 
products, equipment, tools and accessories, namely, grout, self-
levelling compounds, sound, crack and waterproofing 
membranes, mortar, tile adhesives, backer boards, cleaners, 
sealers, tile profile, transition and edging products, shower and 
drain kits, waterproofing underlayments, soap dishes, corner 
caddies, tile nippers, cutters, drill saws, blades, drill bits and 
polishing pads, grout floats, trowels, sponges, gloves, tile 
spacers, knee pads; Wholesale and retail sale of underfloor 
heating systems and parts and fittings for the aforesaid goods. 
Used in CANADA since at least as early as March 08, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'extraction, l'affichage, le stockage et l'organisation de textes, 
d'éléments visuels, d'images et de publications électroniques 
dans les domaines des produits de revêtement de sol et des 
systèmes de planchers chauffants. SERVICES: Distribution et 
vente en gros de carreaux en céramique, en porcelaine et en 
pierres naturelles, de bandeaux, de bordures, de motifs 
décoratifs et de matériel connexe, de produits, d'équipement, 
d'outils et d'accessoires, nommément coulis, composés 
autonivelants, membranes acoustiques, anti-fissures et 
d'étanchéité, mortier, adhésifs pour carreaux, planches d'appui, 
nettoyants, scellants, profils de carreaux, produits de transition et 
de bordure, ensembles de douche et de drains, sous-couches 

d'étanchéité, porte-savons, supports en angle, pinces à 
carreaux, outils de coupe, vrilles coupeuses, lames, mèches de 
perceuse et tampons à polir, taloches à coulis, truelles, éponges, 
gants, séparateurs de carreaux, genouillères; vente en gros et 
au détail de systèmes de planchers chauffants et de pièces et 
d'accessoires pour les produits susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,788. 2011/03/11. Verona Floors Inc., 641 Carlisle Rd., Unit 
#5 & 6, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: The distribution, wholesale and retail sale, and 
installation, of flooring, hardwood flooring and laminate flooring. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2002 
on services.

SERVICES: Distribution, vente en gros, vente au détail et 
installation de revêtements de sol, de planchers en bois dur et 
de revêtements de sol stratifiés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les 
services.

1,518,792. 2011/03/11. Verona Floors Inc., 641 Carlisle Rd., Unit 
#5 & 6, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: The distribution, wholesale and retail sale, and 
installation, of flooring, hardwood flooring and laminate flooring. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2011 on 
services.

SERVICES: Distribution, vente en gros, vente au détail et 
installation de revêtements de sol, de planchers en bois dur et 
de revêtements de sol stratifiés. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,518,999. 2011/03/14. 1798519 Ontario Inc., 5140 Yonge 
Street, Suite 1540, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ISSENTIALS
WARES: Vitamins; vitamin enriched fruit juices; minerals; 
mineral supplements; meal replacement bars; botanical, herbal, 
nutraceutical, dietary, food and nutritional supplements, herbs for 
medicinal purposes, herbal beverages for medicinal purposes, 
herbal remedies, botanical extracts and plant extracts all for the 
promotion of healthy liver function and the treatment and 
prevention of arthritis, cancer, cardiovascular diseases, dental 
and oral diseases, headaches, digestive problems, mood 
disorders, colds, flus, sleep disorders, respiratory system 
diseases and conditions, dermatitis, eczema and psoriasis; 
herbal tea beverages; herbal teas; herbs for food purposes; 
herbs for sachets; dietary fibre as a food additive; dietary 
supplements for promoting weight loss; lecithin for use as a 
dietary supplement; protein for use as a food additive; protein for 
use as a food filler; protein shakes; anti-aging creams, lozenges 
and gels; anti-aging dietary supplements for humans in the form 
of capsules, tablets, powders and tonics; energy drinks; food 
energy bars; almond confectionaries; chocolate confectionaries; 
peanut confectionaries; sugar confectionaries; walnut 
confectionaries; diet pills and capsules; antioxidant juice drinks; 
meal replacement drinks; non-alcoholic fruit drinks; sports drinks; 
enzymes for use as an antioxidant; mulberry extract; calcium 
supplements; magnesium supplements; shampoo; body wash; 
hand wash; bubble bath; fruit confectionaries; hair conditioners; 
lip balms; skin abrasives; skincare preparations; skin lotions; skin 
scrubs; skin soaps; skin toners; hair care preparations; hair 
growth preparations; hair removal preparations; clothing namely 
T-shirts, sweatshirts, golf shirts, jackets, hats; promotional items 
namely key rings, mugs, posters, tote bags, vacuum bottles, 
postcards, fridge magnets, novelty pins, decals and novelty 
buttons. SERVICES: Retail sale of natural health products; 
providing home shopping services of natural health products via 
the internet; providing a website in the field of natural health 
products; providing information regarding health products and 
healthy living. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; 
minéraux; suppléments minéraux; substituts de repas en barre; 
suppléments à base de plantes, nutraceutiques et alimentaires, 
plantes à usage médicinal, boissons à base de plantes à usage 
médicinal, remèdes à base de plantes, extraits de plantes pour 
l'amélioration de la fonction hépatique ainsi que le traitement et 
la prévention de l'arthrite, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de 
tête, des troubles de la digestion, des troubles de l'humeur, du 
rhume, de la grippe, des troubles du sommeil, des maladies et 
des troubles du systèmes respiratoire, de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis; tisanes; tisanes; herbes aromatiques; 
herbes pour sachets; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; suppléments alimentaires pour faciliter la perte de 

poids; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; 
protéines utilisées comme additif alimentaire; protéines utilisées 
comme agents de remplissage; boissons fouettées protéinées; 
crèmes, pastilles et gels antivieillissement; suppléments 
alimentaires destinés aux humains sous forme de capsules, 
comprimés, poudres et toniques; boissons énergisantes; barres 
alimentaires énergisantes; confiseries aux amandes; confiseries 
au chocolat; confiseries aux arachides; sucreries; confiseries aux 
noix; pilules et capsules amaigrissantes; boissons antioxydantes 
au jus; substituts de repas en boisson; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons pour sportifs; enzymes pour utilisation 
comme antioxydants; extraits de mûres; suppléments de 
calcium; suppléments de magnésium; shampooings; savons 
liquides pour le corps; savons à mains liquides; bain moussant; 
confiseries aux fruits; revitalisants; baumes à lèvres; abrasifs 
pour la peau; produits de soins de la peau; lotions pour la peau; 
exfoliants pour la peau; savons de toilette; toniques pour la 
peau; produits de soins capillaires; produits pour la pousse des 
cheveux; produits épilatoires; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, polos, vestes, chapeaux; articles 
promotionnels, nommément anneaux porte-clés, grandes tasses, 
affiches, fourre-tout, bouteilles isothermes, cartes postales, 
aimants pour réfrigérateurs, épinglettes de fantaisie, 
décalcomanies et macarons de fantaisie. SERVICES: Vente au 
détail de produits de santé naturels; offre de services d'achat à 
domicile de produits de santé naturels par Internet; offre d'un site 
Web dans le domaine des produits de santé naturels; diffusion 
d'information sur les produits de santé et les saines habitudes de 
vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,412. 2011/03/16. Amedeo Ferrante S.r.l., Via Raiale, 114, 
Pescara 65128, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, jumpers, 
jackets, sweatshirts, parkas, bathing suits, shirts, blouses, 
trousers, jeans, skirts, shorts, t-shirts, dresses, men's suits, 
waistcoats, coats, raincoats, overcoats, overalls, vests, singlets, 
brassieres, boxer shorts, pants, hosiery and panty-hoses, 
bathrobes, shawls, scarves, neckties, gloves (for clothing), belts 
(for clothing), boots, sandals, slippers, clogs, hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulls, cardigans, chandails, jerseys, 
chasubles, vestes, pulls d'entraînement, parkas, costumes de 
bain, chemises, chemisiers, pantalons, jeans, jupes, shorts, tee-
shirts, robes, complets, gilets, manteaux, imperméables, 
pardessus, salopettes, gilets, maillots, soutiens-gorge, boxeurs, 
pantalons, bonneterie et bas-culottes, sorties de bain, châles, 
foulards, cravates, gants (vêtements), ceintures (vêtements), 
bottes, sandales, pantoufles, sabots, chapeaux. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,719. 2011/03/17. l i a  sophia International GmbH, 
Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CUSTOMER SAVE PLAN
SERVICES: Retail services, namely, independent sales 
representatives in the field of jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as March 19, 2009 on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément services 
de représentants indépendants dans le domaine de la bijouterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2009 en liaison avec les services.

1,520,133. 2011/03/21. The Sqwincher Corporation, 1409 
Highway 45 South, Columbus, Mississippi 39701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

STEADY SHOT
WARES: Nutritional and dietary supplements in liquid form for 
increasing energy; dietary supplement drinks for increasing 
energy; Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks; non-
alcoholic beverages, namely, fruit flavored drinks; energy drinks, 
namely, energy shots containing vitamins. Priority Filing Date: 
September 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/142,061 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
16, 2011 under No. 4,013,905 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme liquide 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires en boisson 
pour augmenter l'énergie; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits; boissons 
énergisantes, nommément boissons énergisantes en petit format 
contenant des vitamines. Date de priorité de production: 30 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/142,061 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,013,905 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,364. 2011/03/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table en 
papier, papiers mouchoir, chiffons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Paper towels, hand towels, napkins made of 
paper, tissue paper, cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,520,365. 2011/03/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table en 
papier, papiers mouchoir, chiffons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Paper towels, hand towels, napkins made of 
paper, tissue paper, cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,520,366. 2011/03/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table en 
papier, papiers mouchoir, chiffons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Paper towels, hand towels, napkins made of 
paper, tissue paper, cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,520,367. 2011/03/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table en 
papier, papiers mouchoir, chiffons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Paper towels, hand towels, napkins made of 
paper, tissue paper, cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,520,368. 2011/03/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table en 
papier, papiers mouchoir, chiffons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Paper towels, hand towels, napkins made of 
paper, tissue paper, cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,520,378. 2011/03/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table en 
papier, papiers mouchoir, chiffons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Paper towels, hand towels, napkins made of 
paper, tissue paper, cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,520,383. 2011/03/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table en 
papier, papiers mouchoir, chiffons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Paper towels, hand towels, napkins made of 
paper, tissue paper, cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,520,597. 2011/03/24. TBEA Co., Ltd., 52 South Yan'an Road, 
Changji, Xinjiang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TBEA
WARES: High voltage transformers; electric transformers; 
electrical transformers; reactors, namely, electric current-limiting 
reactors, electric neutral-earthing reactors and electric shunt 
reactors; instrument transformers; electric cables; electric wires; 
electrical switches; integral unit substation, namely, a unit used 
for supplying electricity which consists of high voltage switch 
units with its input wires, transformer and low voltage switch 
units with its output wires; circuit breakers; electric relays; 
electrical distribution boxes; electrical distribution consoles; 
commutators; electrical wire connectors; electrical distribution 
boards; voltage regulator; sleeves for protecting cable trunk; 
electrical inverters; connectors for electric cables; connectors for 
electric power; high and low voltage switch board; magnetic 
wires; identification threads for electric wires; identification 
sheaths for electric wires; electric telegraph wires; insulated 
electric copper wire; electric telephone wires; coaxial cables; 
electrical terminals; sheaths for power cable; electrically heated 
socks; electricity conduits; electrical reducers; electrical ducts; 
electric couplings; control panels for electricity; sensors, namely, 
pressure sensors, temperature sensors, timing sensors; 
stabilized voltage power supply. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on September 07, 2009 under No. 
5697534 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs de haute tension; 
transformateurs électriques; transformateurs; bobines de 
réactance, nommément inductances électriques de protection 
contre les surintensités, inductances électriques de mise à la 
terre du neutre et inductances électriques de compensation; 
transformateurs de mesure; câbles électriques; fils électriques; 
commutateurs électriques; sous-stations intégrées, nommément 
appareils d'approvisionnement en électricité, à savoir boîtes de 
commutation à haute tension avec lignes d'entrée, 
transformateur et boîtes de commutation à basse tension avec 
lignes de sortie; disjoncteurs; relais électriques; boîtes de 
distribution électrique; consoles de distribution électrique; 
commutateurs; connecteurs de fils électriques; tableaux de 
distribution électrique; régulateur de tension; manchons pour la 
protection de câbles; onduleurs; connecteurs pour câbles 
électriques; connecteurs pour l'énergie électrique; tableaux de 
contrôle à haute et basse tension; fils magnétiques; fils 
d'identification pour fils électriques; gaines d'identification pour 
fils électriques; fils électriques à télégraphe; fils électriques isolés 
en cuivre; fils téléphoniques électriques; câbles coaxiaux; 
terminaux électriques; gaines pour câbles d'alimentation; socles 
thermiques; conduits électriques; raccords réducteurs 
électriques; canalisations électriques; accouplements 
électriques; tableaux de contrôle pour l'électricité; capteurs, 
nommément capteurs de pression, capteurs de température, 
capteurs de minutage; alimentation électrique de tension 
stabilisée. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 septembre 2009 sous le 
No. 5697534 en liaison avec les marchandises.

1,521,034. 2011/03/28. Dell, Inc., RR1-33, One Dell Way, Round 
Rock, Texas, 78682, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COMPELLENT
WARES: Computer hardware and software for data storage. 
SERVICES: Professional services, namely identifying and 
proposing technical solutions and technical support services, and 
computer consultation services in the field of storage networks 
and intelligent storage systems capable of network 
communication comprising processors, memories, operating 
software, data storage units and software for managing and 
controlling data; monitoring and diagnostic services for storage 
networks and intelligent storage systems; providing information 
via local and global computer networks in the field of storage 
networks and intelligent storage systems; and updating and 
maintenance services for operating software and software for 
managing and controlling data. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels 
d'entreposage de données. SERVICES: Services 
professionnels, nommément détermination et proposition de 
solutions techniques et de services de soutien technique, ainsi 
que services de conseil en informatique dans les domaines des 
réseaux de stockage et des systèmes de stockage intelligents 
avec fonction de transmission par réseau, constitués de 
processeurs, de mémoires, d'un logiciel d'exploitation, d'unités 
de mémoire et d'un logiciel de gestion et de contrôle des 
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données; services de surveillance et de diagnostic de réseaux 
de stockage et de systèmes de stockage intelligents; diffusion 
d'information sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
dans les domaines des réseaux de stockage et des systèmes de 
stockage intelligents; services de mise à jour et de maintenance 
d'un logiciel d'exploitation et d'un logiciel de gestion et de 
contrôle des données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,345. 2011/03/29. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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

PET RIDER
WARES: Pet seat covers. Priority Filing Date: March 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/266,379 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/266,379 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,380. 2011/03/29. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DENZIZA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer. Priority Filing Date: 
November 16, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
089125 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention du cancer. Date
de priorité de production: 16 novembre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-089125 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,384. 2011/03/29. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TESILBO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer. Priority Filing Date: 

November 16, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
089135 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention du cancer. Date
de priorité de production: 16 novembre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-089135 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,385. 2011/03/29. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DELYZAY
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cancer. Priority Filing Date: 
November 16, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
089124 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention du cancer. Date
de priorité de production: 16 novembre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-089124 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,584. 2011/03/30. Super 4U Tent & Party Rental Ltd., 
13441 84th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SUPER 4U
SERVICES: (1) Tent rental services. (2) Event equipment rentals 
namely tables, chairs, dishes, portable dance floors, portable 
stages, cutlery, tent lights, barbecues, dishes, glassware, balloon 
machines, table cloths, table linens and table skirting, cookware 
and serving dishes, chaffing dishes, coolers, coffee carafes, 
coffe makers, tent and hall party decorations, fans, portable 
stoves and portable bars. (3) Portable heater rentals. (4) 
Portable toilet rentals. (5) Fence rental services. (6) Portable 
generator rentals. (7) Industrial tools rentals namely, hand tools, 
screwdrivers, drills, cutters, drywall tools, hammers, saws, 
nailers, paint sprayers, routers, plumbing tools, staplers, welding 
equipment, aerators, hole augers, chainsaws, rakes, stub cutters 
and grinders, trimmers, pumps, compressors, scaffolding, 
floodlights, stepladders, and wrenches. (8) Catering services. (9) 
Truck, car, passenger van, moving van, and trailer rentals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de location de tentes. (2) Location de 
matériel pour évènements, nommément tables, chaises, 
vaisselle, planchers de danse amovibles, scènes portatives, 
ustensiles de table, éclairage pour tentes, barbecues, vaisselle, 
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articles en verre, gonfleurs de ballons, nappes, linge et jupons 
de table, batterie de cuisine et plats de service, chauffe-plats, 
glacières, carafes à café, cafetières, décorations de fête pour 
tentes et salles, ventilateurs, réchauds portatifs et bars portatifs. 
(3) Location de réchauds portatifs. (4) Location de toilettes 
portatives. (5) Services de location de clôtures. (6) Location de 
génératrices portatives. (7) Location d'outils industriels, 
nommément outils à main, tournevis, perceuses, outils de coupe, 
outils pour cloison sèche, marteaux, scies, cloueuses, 
pulvérisateurs de peinture, toupies, outils de plomberie, 
agrafeuses, matériel de soudage, aérateurs, tarières, scies à 
chaîne, râteaux, broyeuses de souches, taille-bordures, pompes, 
compresseurs, échafaudages, projecteurs, marchepieds et clés. 
(8) Services de traiteur. (9) Services de location de camions, 
d'automobiles, de fourgonnettes de tourisme, de fourgon de 
déménagement et de remorques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,521,618. 2011/03/30. State Bank of India (Canada), 200 Bay 
Street, Suite 1600, Royal Bank Plaza, North Tower, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Banking services; savings accounts services; 
electronic banking services; online banking services; telephone 
banking services; money transfer services; cheque clearing 
services; bank card, credit card, debit card and electronic 
payment card services; debt collection and payment agency, 
namely, collection of debts and bill payment services; 
consultancy and brokerage services, namely, financial 
consultancy and brokerage in the fields of insurance, stocks and 
commodities; arranging and provision of loans; lending on 
mortgages; financing of loans; money exchange and transfer 
services; money ordering services, namely, money order 
issuance; electronic money transfer services; foreign currency 
services, namely, providing the exchange of foreign currency; 
services for the provision of travelers' cheques, namely, 
travelers' cheque issuance; investment services, namely, 
investment banking services, asset acquisition, private equity 
fund investment; financial investments in the field of securities 
and certificates of deposit; capital investment services; raising of 
capital; investment management services; financial services, 
namely, providing investment and investment protection advice; 
financial advisory services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services de comptes d'épargne; 
services bancaires électroniques; services bancaires en ligne; 
services bancaires par téléphone; services de transfert d'argent; 
services de compensation de chèques; services de cartes 
bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de 
paiement électronique; agence de recouvrement et de paiement 
de créances, nommément services de recouvrement de 
créances et de règlement de factures; services de conseil et 
services de courtage, nommément conseils et courtage 
financiers dans les domaines des assurances, des actions et des 

marchandises; organisation et financement de prêts; crédit sur 
prêts hypothécaires; financement par prêts; services 
d'opérations de change et de transfert; services de mandats, 
nommément émission de mandats; services de transfert 
électronique d'argent; services de devises, nommément offre de 
conversion de devises; services d'offre de chèques de voyage, 
nommément émission de chèques de voyage; services de 
placement, nommément services de placements bancaires, 
services d'acquisition, fonds de capital-investissement; 
investissements financiers dans les domaines des valeurs 
mobilières et des certificats de dépôt; services d'investissement; 
mobilisation de fonds; services de gestion de placements; 
services financiers, nommément offre de conseils en placement 
et en protection de placement; services de conseil financier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,521,620. 2011/03/30. State Bank of India (Canada), 200 Bay 
Street, Royal Bank Plaza, North Tower, Toronto, ONTARIO M5J 
2J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Banking services; savings accounts services; 
electronic banking services; online banking services; telephone 
banking services; money transfer services; cheque clearing 
services; bank card, credit card, debit card and electronic 
payment card services; debt collection and payment agency, 
namely, collection of debts and bill payment services; 
consultancy and brokerage services, namely, financial 
consultancy and brokerage in the fields of insurance, stocks and 
commodities; arranging and provision of loans; lending on 
mortgages; financing of loans; money exchange and transfer 
services; money ordering services, namely, money order 
issuance; electronic money transfer services; foreign currency 
services, namely, providing the exchange of foreign currency; 
services for the provision of travelers' cheques, namely, 
travelers' cheque issuance; investment services, namely, 
investment banking services, asset acquisition, private equity 
fund investment; financial investments in the field of securities 
and certificates of deposit; capital investment services; raising of 
capital; investment management services; financial services, 
namely, providing investment and investment protection advice; 
financial advisory services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services de comptes d'épargne; 
services bancaires électroniques; services bancaires en ligne; 
services bancaires par téléphone; services de transfert d'argent; 
services de compensation de chèques; services de cartes 
bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de 
paiement électronique; agence de recouvrement et de paiement 
de créances, nommément services de recouvrement de 
créances et de règlement de factures; services de conseil et 
services de courtage, nommément conseils et courtage 
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financiers dans les domaines des assurances, des actions et des 
marchandises; organisation et financement de prêts; crédit sur 
prêts hypothécaires; financement par prêts; services 
d'opérations de change et de transfert; services de mandats, 
nommément émission de mandats; services de transfert 
électronique d'argent; services de devises, nommément offre de 
conversion de devises; services d'offre de chèques de voyage, 
nommément émission de chèques de voyage; services de 
placement, nommément services de placements bancaires, 
services d'acquisition, fonds de capital-investissement; 
investissements financiers dans les domaines des valeurs 
mobilières et des certificats de dépôt; services d'investissement; 
mobilisation de fonds; services de gestion de placements; 
services financiers, nommément offre de conseils en placement 
et en protection de placement; services de conseil financier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,521,713. 2011/03/31. LES CABLES BEN-MOR INC., 1105, rue 
Lemire, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HARMONY
MARCHANDISES: Cordes à linge et accessoires nommément 
tendeurs, fermoirs, mini-treuils, espaceurs et poulies ; séchoirs à 
linge extérieurs et intérieurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clotheslines and accessories, namely turnbuckles, 
closures, mini winches, spacers and pulleys; interior and exterior 
clothes drying racks. Used in CANADA since at least as early as 
February 07, 2005 on wares.

1,522,304. 2011/04/05. Triton Pharma Inc., 31B - 665 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

TOPIDERM HC
WARES: Topical corticosteroid for human use for the relief of 
skin irritations, itching and redness. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Corticostéroïde topique à usage humain pour 
soulager l'irritation, les démangeaisons et les rougeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,522,318. 2011/04/05. 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

CREATE YOUR STYLE WITH 
SWAROVSKI ELEMENTS

WARES: Watches, pocket watches, watch glasses, clock cases 
and other parts of watches made of glass; natural and synthetic 
precious stones of all types and for every purpose; gemstones, 
in particular gemstones made of glass; genuine and imitation 
jewellery; jewellery ornaments; small jewellery objects of glass, 
plastic or base metal for personal use; lace and embroidery, 
decorative ribbon and hair ribbons and braid; hooks and eyes; 
brooches; artificial flowers; small metal plates and glass stones 
arranged in motives on a transparent plastic foil for decoration of 
textile, leather and metal by ironing or hot pressing; clothing 
buttons and fasteners and spangles for clothing; jewellery bands, 
decorative bands; buckles, borders, edgings for clothing; hair 
bands, hair ornaments; zip fasteners; key chains; shoe 
ornaments, not of precious metal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montres, montres de poche, verres de 
montre, boîtiers d'horloge et autres pièces de montre en verre; 
pierres précieuses naturelles ou synthétiques de toutes sortes et 
à usages multiples; pierres précieuses, notamment pierres 
précieuses en verre; bijoux authentiques et de fantaisie; bijoux; 
petits objets de bijouterie en verre, en plastique ou en métal 
commun à usage personnel; dentelle et broderie, rubans 
décoratifs ainsi que rubans pour cheveux et nattes; crochets et 
oeillets; broches; fleurs artificielles; petits morceaux de métal et 
de verre imitant les pierres précieuses placés en motifs sur une 
feuille de plastique transparent pour la décoration du tissu, du 
cuir et du métal, appliqués par repassage ou par pressage à 
chaud; boutons et attaches de vêtements et paillettes pour 
vêtements; bandes de bijoux, bandes décoratives; boucles, 
bordures, bordures pour vêtements; bandeaux pour cheveux, 
ornements pour cheveux; fermetures à glissière; chaînes porte-
clés; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,534. 2011/04/06. 21 Drops, LLC, 398 NE 6th Avenue, 
Delray Beach, Florida 33483, 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

21 DROPS
WARES: Essential oils for use in aromatherapy. SERVICES:
Retail store services featuring essential o i l s  for use in 
aromatherapy. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 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 April 05, 2011 under 
No. 3941842 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Huiles essentielles pour l'aromathérapie. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 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 05 avril 2011 sous le No. 3941842 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,620. 2011/04/06. Amos Press, Inc., 911 Vandemark Road, 
Sidney, Ohio 45365, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMOS AUTO ENTHUSIAST
WARES: Magazines featuring cars. Used in CANADA since at 
least as early as November 16, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: December 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/189,354 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 19, 2011 under No. 3,997,129 on wares.

MARCHANDISES: Magazines sur les automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
02 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189,354 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,997,129 en liaison 
avec les marchandises.

1,522,639. 2011/04/06. Outdooree Industrial Ltd., 233-25 
Bamburgh Circle, Toronto, ONTARIO M1W 3W2

Outdooree
WARES: Cameras, namely, Scouting camera, Trial camera, 
Hunting camera. 2, Archery sets; recurve bows, bow 
accessories, namely, bow strings; bow stringers; bow sights; 
arrows; arrow accessories, namely, broadhead, arrow points, 
nock, point cement; quivers; arrow rests; arm-guards, shooting 
gloves, shooting tabs. 3, Speakers, namely, USB speakers, 
Earphones; Headphones; MP3 players; Portable listening 
devices, namely, MP3 players; 4, Case, namely, hunting camera 
case, scouting camera case, Trial camera case. 5, Belts, coats, 
vests, shirts, trousers, backpack. 6, Lock, namely, cable lock, 
case lock. 7, Fish finders, namely, sonar fish finders 8, Camping 
gear, namely, sleeping bags and tents, chairs, and tables. 9, Golf 
carts, golf clubs, golf tee and golf ball. Used in CANADA since 
March 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: 1. Appareils photo, nommément appareil 
photo de reconnaissance, appareil photo de pistage, appareil 
photo de chasse. 2. ensembles de tir à l'arc; arcs à revers, 
accessoires d'arc, nommément cordes d'arc; fausses cordes 
d'arc; appareils de visée; flèches; accessoires de flèche, 
nommément pointe de chasse, pointes de flèche, encoche, 

pointe (ciment); carquois; repose-flèches; protège-bras, gants de 
tir, palettes. 3. haut-parleurs, nommément haut-parleurs USB, 
écouteurs; casques d'écoute; lecteurs MP3; appareils d'écoute 
portatifs, nommément lecteurs MP3; 4. étuis, nommément étui 
pour appareil photo de chasse, étui pour appareil photo de 
reconnaissance, étui pour appareil photo de pistage. 5. 
ceintures, manteaux, gilets, chemises, pantalons, sac à dos. 6. 
cadenas, nommément cadenas à câble, cadenas pour étuis. 7. 
détecteurs de poissons, nommément sonars de pêche. 8. 
équipement de camping, nommément sacs de couchage et 
tentes, chaises et tables. 9. voiturettes de golf, bâtons de golf, té 
de golf et balle de golf. Employée au CANADA depuis 30 mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,523,093. 2011/04/11. ALOGIENT INC., 1121, rue Sainte-
Catherine Ouest, Bureau 350, Montréal, QUÉBEC H3B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

RACKIO
SERVICES: Hébergement de sites internet, de serveurs, de 
courriels et d'applications Internet; colocation de serveurs; 
support technique; hébergement en ligne d'infrastructures du 
Web pour le compte de tiers; hébergement infonuagique (cloud 
hosting). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Hosting of Internet sites, servers, emails and 
Internet applications; colocation of servers; technical support; 
online hosting of web infrastructures for the benefit of others; 
cloud hosting. Proposed Use in CANADA on services.

1,523,247. 2011/04/12. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services; financial services, namely lending 
services, foreign exchange services, investment management 
services, investment counselling, investment advice, namely 
income and asset protection through licensed advisors, tax 
advisory services; wealth management services, namely estate 
and trust services, namely trust set up, management, settlement 
and administration, providing strategies and advice regarding 
retirement, wills and estate and trust services, custodial services, 
business and farm succession planning services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de prêt, opérations de change, services de 
gestion de placements, conseils en placements, nommément 
protection des revenus et des biens par l'entremise de 
conseillers agréés, conseils fiscaux; services de gestion de 
patrimoine, nommément services de succession et de fiducie, 
nommément organisation, gestion, règlement et administration 
de fiducies, offre de stratégies et de conseils concernant la 
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retraite, les testaments ainsi que les services de succession et 
de fiducie, services de garde de biens, services de planification 
de la relève pour les entreprises et les fermes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les services.

1,523,730. 2011/04/14. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Energy Limited
SERVICES: Services in the oi l  and gas sector and energy 
projects namely acquiring, developing, managing and operating 
energy projects namely oil and gas projects and alternative 
energy projects namely wind, solar infrastructures; exploration 
and development of oil and natural gases; developing 
underground natural gas storage facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services dans le secteur du pétrole et du gaz ainsi 
que des projets énergétiques, nommément acquisition, 
développement, gestion et exploitation de projets énergétiques, 
nommément projets pétroliers et gaziers ainsi que projets 
d'énergies de substitution, nommément infrastructures éoliennes 
et solaires; prospection et exploitation de pétrole et de gaz 
naturel; mise au point d'installations de stockage souterraines 
pour le gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,523,878. 2011/04/15. Zynga Inc., 365 Vermont Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZYNGA
SERVICES: Financial services, namely, debit and credit card 
services; pre-paid gift card services, namely, issuing gift cards 
that may be redeemed for goods or services; pre-paid purchase 
card services, namely, processing electronic payments made 
through pre-paid cards; issuing and processing of electronic gift 
cards online. Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85167387 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de débit et de crédit; services de cartes-cadeaux prépayées, 
nommément émission de cartes-cadeaux échangeables contre 
des produits ou des services; services de cartes d'achats 
prépayées, nommément traitement de paiements électroniques 
effectués avec des cartes prépayées; émission et traitement en 
ligne de cartes-cadeaux électroniques. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85167387 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,523,904. 2011/04/15. Grands Moulins de Paris, 99 rue 
Mirabeau, 94200 Ivry Sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CAMPAILLOU
MARCHANDISES: Farines et préparations faites de céréales, 
nommément : pâtes alimentaires et poudres alimentaires à base 
de céréales, pains, pâtisseries, viennoiseries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Flours and preparations made of grains, namely: pasta 
and nutritional powders made from grains, breads, pastries, 
Viennese bakery products. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2010 on wares.

1,523,907. 2011/04/15. Grands Moulins de Paris, 99 rue 
Mirabeau, 94200 Ivry Sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Farines et préparations faites de céréales, 
nommément : pâtes alimentaires et poudres alimentaires à base 
de céréales, pains, pâtisseries, viennoiseries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Flours and preparations made of grains, namely: pasta 
and nutritional powders made from grains, breads, pastries, 
Viennese bakery products. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2010 on wares.
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1,523,908. 2011/04/15. Grands Moulins de Paris, 99 rue 
Mirabeau, 94200 Ivry Sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Farines et préparations faites de céréales, 
nommément : pâtes alimentaires et poudres alimentaires à base 
de céréales, pains, pâtisseries, viennoiseries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Flours and preparations made of grains, namely: pasta 
and nutritional powders made from grains, breads, pastries, 
Viennese bakery products. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2010 on wares.

1,524,123. 2011/04/18. Wolverine International, L.P., 4th Floor, 
Scotia Centre, P.O. Box 268, Grand Cayman KY1-1104 (KY), 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RECHACO
SERVICES: Shoe repair; custom manufacture of shoes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cordonnerie; fabrication de chaussures sur mesure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,238. 2011/04/19. The Absolut Company Aktiebolag, 117 
97 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: March 16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009814674 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 16 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009814674 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,525. 2011/04/20. Mark Thatcher, a United States citizen, 
4137 Tocasierra Trail, Flagstaff, Arizona 86001, 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

SAZZI
WARES: Clothing, namely, athletic and casual outerwear, 
capes, coats, jackets, pants, jeans, parkas ponchos, raincoats, 
windbreakers, pullovers, shirts, shorts, t-shirts and socks; 
swimwear, namely, bathing suits, briefs, and trunks; gym wear, 
namely, bodysuits, running shorts, sweatpants, sweat shirts, 
tank-tops, and warm-up suits; casual wear, namely, jeans, knit 
tops, pants, pullovers, shirts, shorts, t-shirts and vests; footwear, 
namely sneakers, sport shoes, boots, casual shoes, hiking 
boots, water shoes, booties, neoprene boots, trail hiking boots, 
baby footwear, slippers, thongs, dress shoes, ski shoes, shoes, 
sandals and boots; and headgear, namely, caps, bandannas, 
visors and hats. Priority Filing Date: October 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/159,077 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur d'entraînement et tout-aller, capes, manteaux, vestes, 
pantalons, jeans, parkas, ponchos, imperméables, coupe-vent, 
chandails, chemises, shorts, tee-shirts et chaussettes; 
vêtements de bain, nommément maillots et costumes de bain; 
vêtements d'entraînement, nommément maillots, shorts de 
course, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs et survêtements; vêtements tout-aller, nommément 
jeans, hauts en tricot, pantalons, chandails, chemises, shorts, 
tee-shirts et gilets; articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures de sport, bottes, chaussures tout-aller, bottes de 
randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottillons, bottes en 
néoprène, bottes de randonnée pédestre, articles chaussants 
pour bébés, pantoufles, tongs, chaussures habillées, chaussures 
de ski, chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandanas, visières et chapeaux. Date
de priorité de production: 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/159,077 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,967. 2011/04/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SMOOVIO
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of flea, tick and flies infestation; 
veterinary preparations for treatment of heartworm, intestinal 
worms, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; disinfectants 
for veterinary use; topical ointments for veterinary use for the 
treatment of bacterial infections; preparations for destroying 
vermin; fungicides; insecticides; animal feed additive to use as a 
nutritional supplement for medical purposes; veterinary vaccines; 
veterinary antibiotics; hormones for veterinary use; veterinary 
preparations for the treatment of dermatologic diseases, namely 
dermatitis; veterinary premix used as a nutritional feed 
supplement. Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51935/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de l'infestation de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention de l'infestation de 
puces, de tiques et de mouches; préparations vétérinaires pour 
le traitement contre les vers du coeur ou les vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, 
de l'insuffisance rénale chronique, des maladies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; 
onguents topiques à usage vétérinaire pour le traitement des 
infections bactériennes; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; insecticides; additif à aliments pour animaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire à usage médical; 
vaccins destinés aux animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le 

traitement des maladies dermatologiques, nommément des 
dermatites; prémélange vétérinaire pour utilisation comme 
supplément alimentaire. Date de priorité de production: 18 
février 2011, pays: SUISSE, demande no: 51935/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,212. 2011/04/27. Irish Distillers Limited, Simmonscourt
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely whiskey. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares. 
Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009601352 in association with the same kind of 
wares. Used in IRELAND on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 26, 2011 under No. 009601352 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément whiskey. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009601352 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 
2011 sous le No. 009601352 en liaison avec les marchandises.

1,525,255. 2011/04/27. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337-1297, 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

ONE DAY AT A TIME
WARES: Plastic pill boxes for personal use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 
4049357 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boîtes à pilules en plastique à usage 
personnel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4049357 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,370. 2011/04/28. Tannada Enterprises Ltd., 7365 145 A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

ERODOS
SERVICES: (1) Providing a website featuring information on hair 
care, hair care preparations, and hair accessories. (2) Providing 
a website featuring information on personal grooming, personal 
hygiene, and cosmetics. (3) Providing a website featuring 
information on personal image, personal image consultants, 
body image, personal and body image makeovers, color 
consulting, and personal style. (4) Providing a website featuring 
information on anti-aging and retirement planning. (5) Providing 
a website featuring information on diet planning, dietary 
supplements for promoting weight loss, dietary supplements for 
promoting weight gain, nutrition, and vitamins. (6) Providing a 
website featuring information on clothing, clothing accessories, 
costumes, handbags, hats, jewellery, footwear, and personal 
fashion and style. (7) Providing a website featuring information 
on emotional health, motivation, depression, anxiety, and self-
improvement. (8) Providing a website featuring information on 
travel agencies, travel clubs, travel guide services, travel 
management, and travel reward programs. (9) Providing a 
website featuring information on men's health, medical 
insurance, and quitting smoking. (10) Providing a website 
featuring information on relationships, romance, and parenthood. 
(11) Providing a website featuring information on real estate 
management and real estate investing. (12) Providing a website 
featuring information on financial analysis, financial 
management, and financial planning. (13) Providing a website 
featuring information on fitness and exercise. (14) Providing a 
website featuring information on personal gift selection for 
others. (15) Providing a website featuring information on 
business planning and career planning. (16) Providing a website 
featuring information on home construction, home renovations, 
home maintenance and repair, and tools, namely, hand tools and 
power tools. (17) Providing a website featuring information on 
gardening, landscaping, outdoor activity play sets, outdoor 
furniture, and yard maintenance. (18) Providing a website 
featuring information on catering, event planning, food and 
beverages, and smoking and cigars. (19) Providing a website 
featuring information on team sports, recreational sports, and 
sports equipment. (20) Providing a website featuring information 
on popular culture and celebrity quotes. (21) Providing a website 
featuring information on land vehicles, marine vessels, 
refinishing land vehicle and marine vessels, repairing land 
vehicle and marine vessels, and restoring land vehicle and 
marine vessels. (22) Providing a website featuring information on 
cameras, computers, cellular and mobile phones, and home 
entertainment electronics. (23) Providing a website featuring 
information on books, movie, music, and live performances. (24) 
Providing a website featuring information on hobbies and crafts. 

(25) Providing a website featuring information on interior 
decorating and design, bedroom furniture, dining room furniture, 
living room furniture, fabric furniture coverings, fabric wall 
coverings, interior flooring, house paint, and wallpaper. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web contenant de l'information 
sur les soins capillaires, les produits de soins capillaires et les 
accessoires pour cheveux. (2) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur les soins personnels, l'hygiène personnelle et 
les cosmétiques. (3) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur l'image personnelle, les consultants en image 
personnelle, l'image corporelle, les métamorphoses de l'image 
personnelle et de l'image corporelle, les conseils en coloration et 
le style personnel. (4) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur les produits antivieillissement et la planification 
de la retraite. (5) Offre d'un site Web contenant de l'information 
sur la planification alimentaire, les suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids, les suppléments alimentaires 
pour favoriser la prise de poids, l'alimentation et les vitamines. 
(6) Offre d'un site Web contenant de l'information sur les 
vêtements, les accessoires vestimentaires, les costumes, les 
sacs à main, les chapeaux, les bijoux, les articles chaussants 
ainsi que la mode personnelle et le style personnel. (7) Offre 
d'un site Web contenant de l'information sur la santé 
émotionnelle, la motivation, la dépression, l'anxiété et la 
croissance personnelle. (8) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur les agences de voyages, les clubs de voyage, 
les services de guides de voyage, la gestion de voyages et les 
programmes de récompenses en voyages. (9) Offre d'un site 
Web contenant de l'information sur la santé des hommes, 
l'assurance médicale et la désaccoutumance au tabac. (10) 
Offre d'un site Web contenant de l'information sur les relations, 
les rencontres amoureuses et la condition parentale. (11) Offre 
d'un site Web contenant de l'information sur la gestion 
immobilière et le placement immobilier. (12) Offre d'un site Web 
contenant de l'information sur l'analyse financière, la gestion 
financière et la planification financière. (13) Offre d'un site Web 
contenant de l'information sur le conditionnement physique et 
l'exercice. (14) Offre d'un site Web contenant de l'information sur 
la sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers. (15) Offre 
d'un site Web contenant de l'information sur la planification 
d'entreprise et la planification de carrière. (16) Offre d'un site 
Web contenant de l'information sur la construction de maisons, 
les rénovations domiciliaires, l'entretien et la réparation 
résidentiels ainsi que sur les outils, nommément les outils à main 
et les outils électriques. (17) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur le jardinage, l'aménagement paysager, les 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, le mobilier 
d'extérieur et l'entretien de pelouse. (18) Offre d'un site Web 
contenant de l'information sur les services de traiteurs, la 
planification d'activités, les aliments et les boissons ainsi que sur 
le tabagisme et les cigares. (19) Offre d'un site Web contenant 
de l'information sur les sports d'équipe, les sports récréatifs et 
l'équipement de sport. (20) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur la culture populaire et les citations de célébrités. 
(21) Offre d'un site Web contenant de l'information sur les 
véhicules terrestres, les navires, la remise en état de véhicules 
terrestres et de navires, la réparation de véhicules terrestres et 
de navires, la restauration de véhicules terrestres et de navires. 
(22) Offre d'un site Web contenant de l'information sur les 
caméras, les ordinateurs, les cellulaires, les téléphones mobiles 
et les appareils électroniques de divertissement à domicile. (23) 
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Offre d'un site Web contenant de l'information sur les livres, les 
films, la musique, et les représentations devant public. (24) Offre 
d'un site Web contenant de l'information sur les passe-temps et 
l'artisanat. (25) Offre d'un site Web contenant de l'information sur 
la décoration et la conception intérieure, le mobilier de chambre, 
le mobilier de salle à manger, le mobilier de salle de séjour, les 
housses pour meubles en tissu, les revêtements muraux en 
tissu, les revêtement de sol pour l'intérieur, la peinture de 
bâtiment et le papier peint. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,525,956. 2011/05/03. Allô prof, 1000, Fullum, Montréal, 
QUÉBEC H2K 3L7

Allô prof
SERVICES: (1) Service téléphonique d'aide aux devoirs et aux 
travaux scolaires. (2) Services par Internet d'aide aux devoirs et 
aux travaux scolaires. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Telephone hotline providing assistance with 
homework and school work. (2) Internet service providing 
assistance with homework and school work. Used in CANADA 
since September 15, 1996 on services.

1,526,103. 2011/05/03. Zhengzhou Gofar Food Co., Ltd, Quliang 
S&T Industrial Park, Xinmi City, Henan Province 452375, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

The English Transliteration of the Chinese Characters in the 
trademark is "GUO HUA SHI PIN". "GUO" means "country", 
"HUA" means "magnificent", "SHI PIN" means "food".

WARES: Coffee flavourings; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non-alcoholic tea-based beverages; fruit jelly; bread; 
pastries; cereal preparations namely noodles and instant 
noodles; flour for food; flour-milling products namely noodles and 
instant noodles; noodles; instant noodles; cereal-based snack 
food; gluten for food; potato flour for food; ice-cream; 
seasonings; food flavourings; spices; essences for foodstuffs 

namely fruit, plant and flower essences for use in cooking. Used
in CANADA since February 05, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « GUO HUA SHI PIN ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise de « GUO » est « country », de 
« HUA » est « magnificent » et de « SHI PIN » est « food ».

MARCHANDISES: Aromatisants pour café; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base 
de thé; gelée de fruits; pain; pâtisseries; préparations faites de 
céréales, nommément nouilles et nouilles instantanées; farine 
alimentaire; produits de meunerie, nommément nouilles et 
nouilles instantanées; nouilles; nouilles instantanées; grignotines 
à base de céréales; gluten alimentaire; fécule de pomme de 
terre comestible; crème glacée; assaisonnements; aromatisants 
alimentaires; épices; essences pour produits alimentaires, 
nommément essences de fruits, de plantes et de fleurs pour la 
cuisine. Employée au CANADA depuis 05 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,187. 2011/05/04. 9228-5055 QUÉBEC INC., 407, rue 
McGill, bureau 810, Montréal, QUÉBEC H2Y 2G3 
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

DEVMCGILL
SERVICES: Services d'aménagement immobilier, nommément 
planification, conception, promotion des ventes par la distribution 
de matériel publicitaire, développement, construction, vente et 
location de propriétés résidentielles et commerciales; diffusion 
d'informations dans le domaine de l'immobilier par un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès à une banque de 
données électronique dans le domaine de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate development services, namely planning, 
design, sales promotion through the distribution of advertising 
material, development, construction, sale and rental of 
residential and commercial properties; dissemination of 
information in the field of real estate via global computer 
network; provision of access to an electronic data bank in the 
field of real estate. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2010 on services.

1,526,708. 2011/05/06. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, 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

VYNDAQEL
WARES: Orally administered pharmaceutical preparations 
available by prescription only, for the treatment of a rare protein 
misfolding disease, namely, amyloidosis. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
administration par voie orale, sur ordonnance uniquement, pour 
le traitement d'une maladie rare due au mauvais repliement des 
protéines, nommément l'amylose. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,809. 2011/05/03. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TISSUE PAC
WARES: (1) Food wrappers. (2) Food wrap in the form of sheets 
of waxed paper. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 20, 1994 under No. 1,854,617 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier d'emballage alimentaire. (2) 
Emballage pour aliments, à savoir feuilles de papier ciré. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 1994 sous le No. 1,854,617 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,526,850. 2011/05/09. Kerr Importing Company, 114 Arnold 
Drive, Fall River, NOVA SCOTIA B2T 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Plantation
WARES: Distilled and non-distilled liquors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs distillées ou non distillées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,902. 2011/05/09. 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: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011127 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: 04 mars 2011, pays: 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011127 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,903. 2011/05/09. 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: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011129 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: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011129 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,914. 2011/05/09. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TENA COMFORT
WARES: Adult diapers, sanitary pads and incontinence pads for 
use by persons suffering from incontinence; Incontinence 
garments in the form of pants. Incontinence bed pads and 
disposable hygiene sheets for incontinence sufferers. Disposable 
diapers, cloths for washing the body made of paper or cellulose, 
namely disposable wipes not impregnated with chemicals or 
compounds for use within the field of incontinence and geriatric 
care; drying towels made of paper or cellulose, for use within the 
field of incontinence and geriatric care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques et serviettes d'incontinence pour personnes 
souffrant d'incontinence; vêtements d'incontinence, à savoir 
pantalons. Alèzes pour incontinents et draps hygiéniques 
jetables pour personnes atteintes d'incontinence. Couches 
jetables, chiffons pour laver le corps en papier ou en cellulose, 
nommément serviettes jetables non imprégnées de produits ou 
de composés chimiques pour utilisation dans les soins liés à 
l'incontinence et les soins gériatriques; serviettes en papier ou 
en cellulose, pour utilisation dans les soins liés à l'incontinence 
et les soins gériatriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,527,053. 2011/05/02. Irvita Plant Protection a Branch of 
Celcius Property BV, Pos Cabai Office Park, Unit 13, Curacao, 
CURAÇAO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

APROPO
WARES: Pesticides, insecticides, herbicides and fungicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,527,204. 2011/05/10. Artez Interactive Inc., 215 Spadina 
Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5T 2C7

Predictive Fundraising
SERVICES: Online fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,303. 2011/05/11. ZAITOUN, Maroof trading as 'OMNI 
PROFESSIONALS', 5418 COLDSPRING WAY, Unit A, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6B8

WARES: Computer software for database management. 
SERVICES: (1) Business management consulting services. (2) 
Information technology consulting services. Used in CANADA 
since June 07, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données. 
SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise. (2) 
Services de consultation en technologies de l'information. 
Employée au CANADA depuis 07 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,418. 2011/05/11. Mevion Medical Systems, Inc., 300 
Foster Street, Littleton, Massachusetts 01460, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MEVION MEDICAL SYSTEMS
WARES: Medical apparatus, namely proton beam therapy 
equipment for use in treating cancer. Priority Filing Date: 
December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85198686 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareil 
de protonthérapie pour utilisation dans le traitement du cancer. 
Date de priorité de production: 15 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85198686 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,029. 2011/05/16. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
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devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de sites Web 
spécialisés dans la vente au détail, la location, le crédit-bail, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries et de cartes prépayées pour 
appels interurbains, pour l'utilisation de téléphones cellulaires et 
le téléchargement de musique; services de télécommunication, 
nommément offre d'information et de conseils concernant 
l'installation, l'exploitation et l'entretien de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'appel de téléphonie cellulaire, de 
téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
portatifs, de dispositifs électroniques numériques comprenant 
des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et au courriel, de bloc-notes électroniques et de 
lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias portatifs, de dispositifs 
électroniques numériques comprenant des ordinateurs, 
d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet 
et au courriel, d'appareils de jeux informatiques, de bloc-notes 
électroniques, de lecteurs de livres et de périodiques, de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); offres de garanties 

prolongées pour appareils électroniques grand public, appareils 
de communication sans fil, ordinateurs et accessoires 
d'ordinateur et périphériques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec les 
services.

1,528,295. 2011/05/18. PROSTATE CANCER CANADA, 2 
Lombard Street, 3rd floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The striped necktie 
design is in alternating colours of blue and light blue.

SERVICES: Charitable fundraising services to support scientific 
medical research into the prevention, treatment, and cure of 
prostate cancer; raising public awareness by campaigns, 
newsletters, pamphlets, and bulletins, and providing information 
and education regarding prostate cancer. Used in CANADA 
since May 04, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La cravate est dotée de rayures bleues et bleu 
clair.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir la recherche médicale scientifique dans le domaine 
de la prévention, du traitement et de la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, de 
bulletins d'information, de brochures et de bulletins ainsi que 
diffusion d'information et enseignement concernant le cancer de 
la prostate. Employée au CANADA depuis 04 mai 2009 en 
liaison avec les services.
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1,528,476. 2011/05/19. Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808-1645, 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

WORLD'S UNLUCKIEST TRAVELER
SERVICES: (1) Sweepstake services. (2) Travel insurance 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
24, 2009 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3840490 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de loterie promotionnelle. (2) Services 
d'assurance voyage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 novembre 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3840490 en liaison 
avec les services (1).

1,529,050. 2011/05/25. AGROINDUSTRIAL SURFRUT LTDA, 
Hernando de Aguirre 1915, Providencia, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SURFRUT
WARES: Fruit chips, Fruit-based snack food, Dried Fruit, Dried 
Vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de fruits, grignotines à base de 
fruits, fruits secs, légumes secs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,053. 2011/05/25. AGROINDUSTRIAL SURFRUT LTDA, 
Hernando de Aguirre 1915, Providencia, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SURFRUT... FRUIT FOR SURE!
WARES: Fruit chips, Fruit-based snack food, Dried Fruit, Dried 
Vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de fruits, grignotines à base de 
fruits, fruits secs, légumes secs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,129. 2011/05/25. TIDY FROM CHAOS MEDIA INC., 29 
ELMBROOK CRES., ETOBICOKE, ONTARIO M9C 5B3

FLUTTERFORCE

WARES: (1) Chairs; lounge chairs; Beach chairs; Chair pads; 
Seat covers; Umbrellas. (2) Blankets; Bed covers; Bed linen; 
Pillows; Pillowcases; Sheets. (3) Cloth towels; Cosmetic 
towelettes; Household cleaning towelettes; Paper towels; 
Napkins. (4) Cutlery; Forks; Spoons. (5) Candles; Birthday 
candles; Candlesticks; Candleholders. (6) Plush toys; Pet toys; 
Educational toys. (7) Picture frames. (8) Luggage; Luggage 
straps. (9) Toiletries, namely, soap, shampoo, face wash, 
sunscreen, moisturizing cream, perfume, deodorant, body spray, 
shaving cream, razors, tooth brush, tooth paste and mouth wash. 
(10) Hockey equipment, namely skates, skate guards, hockey 
sticks, hockey pads, hockey sweaters, socks, shirts, helmets, 
and hockey pucks; Skates; Bicycles; Baseball equipment, 
namely, balls, bases, bats, cleats, gloves, leg guards, masks, 
skull caps, umpire protection equipment, and uniforms; Golf 
equipment; namely clubs, balls, bags and gloves; Racquet sports 
equipment, namely, tennis racquets, badminton racquets, 
squash racquets, racquetball racquets, tennis balls, badminton 
shuttle cocks, squash balls and racquetballs; General sporting 
equipment, namely, goal nets and floor hockey pucks; Balls, 
namely, softballs, baseballs, footballs, soccer balls, volleyballs 
and basketballs; Bags, namely, hockey bags, gym bags, duffel 
bags, and punching bags. (11) Clothing, namely, athletic wear, 
beachwear, business attire, casual wear, children's clothing, 
exercise clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, 
rainwear, sleepwear and underwear; Headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands and bandanas; Footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, exercise footwear, golf footwear, outdoor winter 
footwear and rain footwear. (12) Jewellery, namely, earrings, 
necklaces, rings and anklets; Fashion accessories, namely, 
watches, wristbands, sunglasses, wallets, scarves, gloves, 
fashion jewellery, and hair decorations; Bags, namely, purses, 
handbags, shoulder bags, waist pouches, reusable tote bags, gift 
bags, backpacks, duffle bags, diaper bags, garment bags and 
computer bags. (13) Printed and electronic publications, namely, 
digital images, notebooks, brochures, pamphlets, business 
cards, letterhead, mailing labels, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (14) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, notepads, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, pins, ribbons, party balloons, 
novelty buttons, banners, greeting cards, electronic cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a mass media 
platform using the Internet, television and radio in order to 
provide information in the field of worthy social programs and 
initiatives. (2) Providing access to a social networking website 
with the ability for users to post information, and upload pictures, 
audio clips and videos for consumption by other users. (3) 
Providing online advertising space. Used in CANADA since 
October 21, 2010 on wares (13), (14) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Chaises; chaises longues; chaises de 
plage; coussins de chaise; housses de siège; parapluies. (2) 
Couvertures; couvre-lits; linge de lit; oreillers; taies d'oreiller; 
draps. (3) Serviettes en tissu; lingettes cosmétiques; lingettes 
d'entretien ménager; essuie-tout; serviettes de table. (4) 
Ustensiles de table; fourchettes; cuillères. (5) Bougies; bougies 
d'anniversaire; chandelles; chandeliers. (6) Jouets en peluche; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets éducatifs. . (7) 
Cadres. (8) Valises; sangles à bagages. (9) Articles de toilette, 
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nommément savon, shampooing, savon liquide pour le visage, 
écran solaire, crème hydratante, parfums, déodorant, produit 
pour le corps en vaporisateur, crème à raser, rasoirs, brosses à 
dents, dentifrice et rince-bouche. (10) Équipement de hockey, 
nommément patins, protège-lames, bâtons de hockey, jambières 
de hockey, maillots, bas, chandails et casques de hockey ainsi 
que rondelles de hockey; patins; vélos; équipement de baseball, 
nommément balles, bases, bâtons, crampons, gants, jambières, 
masques, casques de frappeur, équipement de protection et 
uniformes d'arbitres; équipement de golf, nommément bâtons, 
balles, sacs et gants; équipement de sport de raquettes, 
nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de squash, raquettes de racquetball, balles de tennis, 
volants de badminton, balles de squash et balles de racquetball; 
matériel de sport, nommément filets de buts et rondelles de 
hockey en salle; balles et ballons, nommément balles de softball, 
balles de baseball, ballons de football, ballons de soccer, ballons 
de volleyball et ballons de basketball; sacs, nommément sacs de 
hockey, sacs de sport, sacs polochons et sacs de frappe. (11) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver et articles 
chaussants imperméables. (12) Bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bagues et bracelets de cheville; accessoires 
de mode, nommément montres, serre-poignets, lunettes de 
soleil, portefeuilles, foulards, gants, bijoux de fantaisie, et 
ornements de cheveux; sacs, nommément porte-monnaie, sacs 
à main, sacs à bandoulière, pochettes de taille, fourre-tout 
réutilisables, sacs-cadeaux, sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
couches, housses à vêtements et étuis d'ordinateur. (13) 
Publications imprimées et électroniques, nommément images 
numériques, carnets, brochures, prospectus, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, étiquettes d'adresses, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(14) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, blocs-notes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
épingles, rubans, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
banderoles, cartes de souhaits, cartes électroniques, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une plateforme de médias de masse au moyen d'Internet, de la 
télévision et de la radio pour offrir de l'information dans le 
domaine des programmes sociaux et des initiatives sociales 
louables. (2) Offre d'accès à un site Web de réseautage social 
permettant aux utilisateurs d'afficher de l'information, et de 
télécharger vers l'amont des photos, des audioclips et des 
vidéos pour lecture par d'autres utilisateurs. (3) Offre d'espace 
publicitaire en ligne. Employée au CANADA depuis 21 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (13), (14) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12) et en liaison avec les services (3).

1,529,160. 2011/05/25. SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI 
KAISHA,  (also doing business as NIPPON STEEL 
CORPORATION), No. 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-8071, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Steel plates; Steel sheets; Steel strips; Building boards 
of metal; Reinforcing materials of metal for building; Metal 
materials used for building. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on September 30, 1993 under No. 
2582802 on wares; JAPAN on October 29, 1993 under No. 
2585596 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques d'acier; feuilles d'acier; bandes 
d'acier; plaques en métal pour la construction; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; matériaux de métal 
pour la construction. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 
septembre 1993 sous le No. 2582802 en liaison avec les 
marchandises; JAPON le 29 octobre 1993 sous le No. 2585596 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,536. 2011/05/27. Ludik Designer Confiseur, 2000 rue 
Industrielle, Marieville, QUÉBEC J3M 1J5

Tornado
MARCHANDISES: Confiserie nommément, bonbon dur, bonbon 
mou, jujube, chocolat, suçon. Employée au CANADA depuis 27 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Confectionery, namely hard candy, soft candy, jujubes, 
chocolate, lollipops. Used in CANADA since May 27, 2011 on 
wares.

1,529,601. 2011/05/30. Established Men Inc., 20 Eglinton Ave 
West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

MBA - MUTUALLY BENEFICIAL 
ARRANGEMENTS

SERVICES: Providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users; providing Internet voice 
communication services via the Internet; Internet based dating, 
matchmaking and social introduction services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de 
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communication vocale sur Internet; services de rencontres et de 
rencontres sociales sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,529,613. 2011/05/24. CHO & DELFINO INC., 2065 Appleby 
Line, Suite 311, Burlington, ONTARIO L7L 7H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC DIONNE, 
77 City Centre Dr, Suite 700, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

OPPOTACO
WARES: T-shirts, hats and hoodies. Used in CANADA since 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux et chandails à 
capuchon. Employée au CANADA depuis novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,529,616. 2011/05/26. ADVANCED HEALTH CARE 
PRODUCTS, G.P.  / PRODUITS DE LA SANTÉ AVANT-
GARDISTES, S.E.N.C., a general partnership duly formed 
pursuant to the laws of the Province of Québec, 2221 46th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Products for persons in loss of self-governance or 
handicapped, namely, seat walker with wheels (rollator), 
wheelchairs, scooters, power chairs, transport chairs, walkers, 
canes, crutches, bath lifts, bath seats, transfer benches/boards, 
shower chairs, bath mats, toilet seat aid, splash guards, home 
care beds, nursing home beds, rehab beds, hospital beds, 
trolleys, side rails, over bed tables, mattresses, patient lifts, back 
supports, elastic bandages, compression bandages, tub rails, 
grab bars, shower bars, shower handles, urinals, toilet safety 
frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les personnes en perte 
d'autonomie ou les personnes handicapées, nommément 
marchettes à roulettes avec siège (ambulateurs), fauteuils 
roulants, scooters, fauteuils motorisés, chaises de transport, 
marchettes, cannes, béquilles, sièges élévateurs pour le bain, 
sièges de bain, bancs ou planches de transfert, chaises de 
douche, tapis de baignoire, sièges d'appoint pour toilettes, pare-
éclaboussures, lits pour les soins à domicile, lits pour les 
maisons de soins infirmiers, lits de réadaptation, lits d'hôpital, 
chariots, traverses latérales, tables de lit, matelas, lève-
personnes, supports dorsaux, bandages élastiques, bandages 
de compression, barres d'appui pour la baignoire, barres de 
préhension, barres de douche, poignées de douche, urinoirs, 
barres d'appui pour toilettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,704. 2011/05/30. Lantännen Unibake Denmark A/S, 
Oensvej 28-30, 8700 Horsens, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANDWINO
WARES: Flour and preparations made from cereals, namely, 
bread, pastry, Danish pastry, croissants, rye bread, wheat bread, 
baguettes, breakfast rolls, sandwich loafs, buns, cakes and 
muffins. All the aforesaid goods in form of ready-made products, 
prerised dough and in deep-frozen form. Priority Filing Date: 
December 10, 2010, Country: DENMARK, Application No: VA 
2010 03683 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain, pâtisseries, pâtisseries danoises, croissants, 
pain de seigle, pain de blé, baguettes, roulés de petit déjeuner, 
pains à sandwich, brioches, gâteaux et muffins. Tous les 
produits susmentionnée sont des produits prêts à servir, de pâte 
pré-levée et surgelés. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 
03683 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,757. 2011/05/25. A.G. Professional Hair Care Products 
Ltd., 3765 William Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

SWEET HEAT
WARES: (1) Hair flat irons. (2) Hair dryers. Used in CANADA 
since at least as early as December 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fers plats. (2) Séchoirs à cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,529,828. 2011/05/31. Luba Sasowski, 2805 West 16th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

WAXPERTS
SERVICES: (1) Hair removal. (2) Skin lightening. (3) 
Aesthetician. (4) Teeth whitening. Used in CANADA since 
October 2008 on services.

SERVICES: (1) Épilation. (2) Éclaircissement de la peau. (3) 
Services d'esthétique. (4) Blanchiment des dents. Employée au 
CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les services.
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1,529,905. 2011/05/31. DVD Lens Inc., 1430 Birchmount Rd., 
Toronto, ONTARIO M1P 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

QUATREX
WARES: Ophthalmic lenses in both prescription, non-
prescription and coated contact lenses of various materials and 
intensities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques sur ordonnance ou en 
vente libre, verres de contact traités faits de divers matériaux et 
à divers degrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,980. 2011/06/01. Pulmatrix Inc. (a corporation of 
Delaware), 99 Hayden Avenue, Suite 390, Lexington, 
Massachusetts 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

iSPERSE
WARES: Drug delivery agents consisting of compounds that 
facilitate delivery of a wide range of pharmaceuticals; drug 
delivery agents in the form of powders that provide for the 
release of the active ingredients for a wide variety of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: December 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85198544 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents d'administration de médicaments, en 
l'occurrence composés qui facilitent l'administration d'une vaste 
gamme de produits pharmaceutiques; agents d'administration de 
médicaments en poudre permettant la diffusion des ingrédients 
actifs d'une vaste gamme de produits pharmaceutiques. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85198544 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,074. 2011/06/01. HaggleTeam Corporation, 3033 Palstan 
Road Unit 104, Mississauga, ONTARIO L4Y 4E7

SERVICES: On-line trading and negotiating services to help 
facilitate the sale of goods and services by others via a computer 
network and providing evaluative feedback and ratings of buyers 
and sellers, the value and prices of sellers' goods and services, 
buyers' and sellers' performance, delivery, and overall trading 
experience in connection therewith; facilitating the advertising of 
the wares and services of others; electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; providing an online, 
interactive website for the posting, promotion and facilitating of 
group discounts and negotiations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de commerce et de négociation en ligne 
pour faciliter la vente de produits et de services par des tiers au 
moyen d'un réseau informatique et fournir des commentaires et 
des évaluations sur les acheteurs et les vendeurs, la valeur et 
les prix des produits et des services des vendeurs, le rendement 
des acheteurs et des vendeurs, la livraison et l'expérience 
générale de commerce; faciliter la publicité des marchandises et 
des services de tiers; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion de messages de tiers; offre d'un site Web 
interactif en ligne pour l'affichage, la promotion et la facilitation 
de rabais et de négociations de groupe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,530,076. 2011/06/01. Broda Enterprises Inc., 560 Bingemans 
Centre Drive, Kitchener, ONTARIO N2B 3X9 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

TPU COMFORT TECHNOLOGY
WARES: Healthcare seating and mobility devices, namely 
wheeled chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de siège et d'aide à la mobilité 
(soins de santé), nommément fauteuils roulants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,078. 2011/06/01. Linatex Limited, Wilkinson House, 
Galway Road, Blackbushe Business Park, Yateley, Hampshire, 
GU46 6GE, 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

LINAGARD
WARES: Linings, sleeves, casings, panels, screens, hoses, 
sheets and coatings made of natural rubber and natural and 
synthetic rubber blends for protecting parts of machinery, valves, 
transmission belts, tanks, pumps, impellers, hoses and pipes. 
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Doublures, manchons, boîtiers, panneaux, 
écrans, tuyaux flexibles, draps et revêtements en caoutchouc 
naturel et en mélanges de caoutchouc naturel et synthétique 
pour protéger les pièces de machinerie, de robinets, de 
courroies de transmission, de réservoirs, de pompes, de rotors, 
de tuyaux flexibles et de tuyaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,538. 2011/06/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DOCAVIO
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of flea, tick and flies infestation; 
veterinary preparations for treatment of heartworm, intestinal 
worms, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; disinfectants 
for veterinary use; topical ointments for veterinary use; 
medicated shampoos for animals; preparations for destroying 
vermin; fungicides; insecticides; animal feed additive to use as a 
nutritional supplement for medical purposes; veterinary vaccines; 
veterinary antibiotics; hormones for veterinary use; veterinary 
preparations for treatment of dermatologic diseases; veterinary 
preparations for dermatitis; veterinary premix used as a 
nutritional feed supplement. Priority Filing Date: May 27, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 56380/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de l'infestation de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention de l'infestation de 
puces, de tiques et de mouches; préparations vétérinaires pour 
le traitement contre les vers du coeur ou les vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, 
de l'insuffisance rénale chronique, des maladies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; 
onguents topiques à usage vétérinaire; shampooings 
médicamenteux pour les animaux; produits pour éliminer les 

ravageurs; fongicides; insecticides; additif à aliments pour 
animaux pour utilisation comme supplément alimentaire à usage 
médical; vaccins destinés aux animaux; antibiotiques à usage 
vétérinaire; hormones à usage vétérinaire; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies dermatologiques; 
préparations vétérinaires pour le traitement des dermatites; 
prémélange vétérinaire pour utilisation comme supplément 
alimentaire. Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 56380/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,542. 2011/06/06. ILANCO INTERNATIONAL FASHIONS 
INC., 95 Gince Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Tea, loose leaf teas, roasted teas, organic teas, 
brewed teas, gourmet tea, tea-based beverages, namely soft 
drinks, fruit drinks and flavoured water containing fruit flavour, 
tea powders and tea-based syrups; herbal infusions, namely 
loose leaf teas and brewed teas infused with herbs, flowers and 
fruit; herbal tea; chocolates, tea truffles, shortbreads, jams, tea 
infused cookies, shortbread and tea truffle chocolates; gift sets 
and gift baskets containing tea, tea leaves, herbs and tea 
accessories, namely tea pots, tea sets and mugs, tea cozies and 
tea infusers; tins and bags for packaging of tea, tea tins and 
canisters; fruit juices and carbonated beverages, namely 
carbonated fruit juices and fruit flavoured soft drinks; accessories 
for the preparation and serving of tea, namely tea pots, mugs, 
saucers, cups, glasses, tea sets, tea bowls, tea infusers, tea 
filters and sacs, tea scoops, whisks, travel presses, travel mugs, 
tea strainers, tea balls, tea kettles, tea cozies, tea trivets, 
measuring spoons and tea pincers. SERVICES: The operation of 
retail stores featuring the sale of packaged tea and tea in bulk, 
baked goods, carbonated beverages and juices, gift sets and 
baskets containing tea, tea leaves, herbs and tea accessories; 
restaurant services; wholesale distribution services relating to 
tea, tins and canisters, gift sets and boxes containing tea, herbs 
and tea accessories; brokerage services relating to tea and 
importing services relating to tea. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Thé, thés en feuilles, thés grillés, thés 
biologiques, thés à infuser, thés fins, boissons à base de thé, 
nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits et eau 
aromatisée aux fruits, thés en poudre et sirops à base de thé; 
infusions d'herbes, nommément thés en feuilles et thés à infuser 
avec des herbes, des fleurs et des fruits; tisane; chocolats, 
truffes au thé, biscuits sablés, confitures, biscuits au thé, biscuits 
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sablés et truffes chocolatées au thé; ensembles-cadeaux et 
paniers-cadeaux contenant du thé, des feuilles de thé, des 
herbes et des accessoires pour le thé, nommément des théières, 
des services à thé et des grandes tasses, des couvre-théières et 
des boules à thé; boîtes métalliques et sacs pour l'emballage du 
thé, boîtes à thé et boîtes de cuisine; jus de fruits et boissons 
gazeuses, nommément jus de fruits gazéifiés et boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; accessoires pour la 
préparation et le service du thé, nommément théières, grandes 
tasses, soucoupes, tasses, verres, services à thé, bols à thé, 
boules à thé, filtres et sachets à thé, pelles à thé, fouets, théières 
à piston de voyage, grandes tasses de voyage, passoires à thé, 
boules à thé, bouilloires, couvre-théières, sous-plats à thé, 
cuillères à mesurer et pinces à sachet de thé. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de thé emballé et de 
thé en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, de boissons 
gazeuses et de jus, d'ensembles-cadeaux et de paniers 
contenant du thé, des feuilles de thé, des herbes et des 
accessoires pour le thé; services de restaurant; services de 
distribution en gros de thé, de boîtes métalliques et de boîtes de 
cuisine, d'ensembles-cadeaux et de boîtes contenant du thé, des 
herbes et des accessoires pour le thé; services de courtage 
relatifs au thé et services d'importation relatifs au thé. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,634. 2011/06/06. Walfish, Gary, 8655 Delmeade, TMR, 
QUEBEC H4T 1M1

modern suites
WARES: Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, duvet 
covers, duvets, dust ruffles, pillow shams, decorative pillows, 
window coverings namely draperies and valences, shower 
curtains, blankets and mattress pads. Used in CANADA since 
February 18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
housses de couette, couettes, cache-sommiers à volant, couvre-
oreillers à volant, coussins décoratifs, garnitures de fenêtre, 
nommément tentures et cantonnières, rideaux de douche, 
couvertures et surmatelas. Employée au CANADA depuis 18 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,530,740. 2011/06/07. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

QWAD
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals; 
pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV infection. 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: IRELAND, 
Application No: 2011/00486 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

infections au VIH. Date de priorité de production: 18 mars 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00486 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,741. 2011/06/07. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MYKWAD
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals; 
pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV infection. 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: IRELAND, 
Application No: 2011/00489 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections au VIH. Date de priorité de production: 18 mars 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00489 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,742. 2011/06/07. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THEQUAD
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals; 
pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV infection. 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: IRELAND, 
Application No: 2011/00488 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections au VIH. Date de priorité de production: 18 mars 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00488 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,530,896. 2011/06/08. CAP CORPORATION, 712, Daecheon-
Dong, Dalseo-Gu, Daegu, 742-320, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PLUMB DR. are white with a blue outline. The background 
design features a colour gradation beginning at the top left with 
purple and changing to red, orange and finally to yellow.

WARES: Plungers for clearing blocked drains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PLUMB DR. sont blancs au contour 
bleu. L'arrière-plan présente un dégradé de couleurs 
commençant en haut à gauche par le violet et passant au rouge, 
à l'orange et enfin au jaune.

MARCHANDISES: Débouchoirs à ventouse pour déboucher les 
drains obstrués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,928. 2011/06/08. Crowdtap LLC, a Delaware limited 
liability company, 225 Park Avenue South, 16th Floor, New York, 
New York 10003, 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

CROWDTAP
SERVICES: Providing a web-based system in the field of 
business commerce that provides a medium for businesses to 
crowd source by outsourcing tasks to a group of people or 
community with regard to brands and products, and providing 
online portals for online marketplace contests and incentive 
award programs designed to recognize, reward and encourage 
individuals and groups to perform marketing activities, namely, 
surveys and market research; marketing services, namely, 
consumer market research; promoting goods and services of 
others by means of word-of-mouth marketing programs; 
advertising and publicity services, namely, promoting goods, 
services, brand identity and commercial information and news of 
third parties through print, audio, video, digital and online 
medium; promoting goods and services of others via computer 
and communication networks; dissemination of advertising for 

others via the Internet and in person; providing consumer 
product information via the Internet and in person; advertising 
and directory services, namely, promoting goods and services of 
others by providing a website featuring links to websites of 
others; providing online directory of services featuring business 
and personal directory information. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'un système Web dans le domaine du 
commerce qui fournit aux entreprises un moyen d'externalisation 
ouverte par l'externalisation de tâches à un groupe de personnes 
ou à une communauté concernant des marques et des produits, 
offre de portails en ligne pour la tenue de concours sur des 
places de marché électronique et de programmes de 
récompenses conçus pour reconnaître, récompenser et 
encourager des personnes et des groupes qui réalisent des 
activités de marketing, nommément des sondages et des études 
de marché; services de marketing, nommément études de 
marché; promotion des produits et des services de tiers par des 
programmes de marketing de bouche à oreille; services de 
publicité, nommément promotion des produits, des services et 
de l'image de marque de tiers, ainsi que diffusion de 
renseignements commerciaux et de nouvelles les concernant au 
moyen d'imprimés, de contenus audio, de contenus vidéo ainsi 
que par les médias numériques et en ligne; promotion des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
et de communication; diffusion de publicité pour des tiers par 
Internet et en personne; diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet et en personne; services de publicité 
et de répertoire, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web offrant des liens vers 
des sites Web de tiers; offre en ligne d'un répertoires de services 
contenant de l'information tirée de répertoires d'entreprises et de 
particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,936. 2011/06/08. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

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

MARCHANDISES: Cahiers de formation et vidéos de formation 
sur le service à la clientèle. SERVICES: Cours de formation sur 
le service à la clientèle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

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

WARES: Training workbooks and training videos pertaining to 
customer service. . SERVICES: Customer service training 
course. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on wares and on services.
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1,530,937. 2011/06/08. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

LA CLIENTITUDE
MARCHANDISES: Cahiers de formation et vidéos de formation 
sur le service à la clientèle. SERVICES: Cours de formation sur 
le service à la clientèle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Training workbooks and training videos pertaining to 
customer service. . SERVICES: Customer service training 
course. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on wares and on services.

1,530,993. 2011/06/08. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Ave. 
South, Duluth, Minnesota 55802, 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

REAL FOOD...REAL GOOD...REAL 
SIMPLE!

WARES: Prepared frozen or packaged entrees or meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, seafood, cheese, fruit, 
pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats principaux ou repas préparés congelés 
ou emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de fruits de mer, de fromage, de fruits, de pâtes 
alimentaires, de riz et/ou de légumes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,996. 2011/06/08. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Ave. 
South, Duluth, Minnesota 55802, 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

VRAIS ALIMENTS...VRAIMENT 
BON...VRAIMENT SIMPLE!

WARES: Prepared frozen or packaged entrees or meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, seafood, cheese, fruit, 
pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats principaux ou repas préparés congelés 
ou emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de fruits de mer, de fromage, de fruits, de pâtes 

alimentaires, de riz et/ou de légumes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,005. 2011/06/09. HERSHEY CANADA INC., 5750 
Explorer Drive, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 
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

À DEUX, ON REESE
WARES: Candy and chocolate. SERVICES: (1) Organization of 
a contest promoting new comic talent. (2) Presentation of on-
stage and internet variety entertainment, namely, stand-up 
comics, in connection with a promotional contest. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolat. SERVICES: (1) 
Organisation d'un concours pour promouvoir les humoristes de 
la relève. (2) Présentation d'un spectacle de variétés sur scène 
et en ligne, nommément de monologuistes, dans le contexte 
d'un concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,047. 2011/06/09. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INTELLIVENT
WARES: Feeding bottles; teats; nipples; parts and fittings for 
feeding bottles, including vent system for optimal airflow to 
reduce fussiness and gas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons; tétines; tétines; pièces et 
accessoires pour biberons, y compris dispositif d'aération pour 
permettre une circulation d'air optimale pour réduire l'inconfort et 
les gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,048. 2011/06/09. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SIMILAC SIMPLYSMART
WARES: Feeding bottles; teats; nipples; parts and fittings for 
feeding bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons; tétines; tétines; pièces et 
accessoires pour biberons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,531,057. 2011/06/09. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THEATRHYTHM
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications namely magazines, journals and newsletters in field 
of computer games and video games; computer game strategy 
guidebooks; video game strategy guidebooks; song books; 
musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
postcards; pens; collectors' cards; trading cards; photographs; 
dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy 
scale models; toy vehicles; toy guns; toy swords; playing cards; 
card games; board games; jigsaw puzzles; hand held video 
game units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans les domaines des jeux
informatiques et des jeux vidéo; guides de stratégies de jeux 
informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; livres de bandes dessinées; 
magazines sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; 
autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à collectionner; photos; poupées; figurines 
jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; 
modèles réduits jouets; véhicules jouets; pistolets jouets; épées 
jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-
tête; jeux électroniques de poche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,271. 2011/06/10. A-Z Sponge & Foam Products Ltd, 811 
Cundy Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P6

The Rest Comes Easy
WARES: Manufacture and sale of mattresses, toppers and 
pillows. Used in CANADA since June 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fabrication et vente de matelas, de 
surmatelas et d'oreillers. Employée au CANADA depuis 03 juin 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,531,296. 2011/06/10. 1639168 ONTARIO INC., 660 Sheragton 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 4B6

CARPENTER & PATERSON LTD.
WARES: Pipe support hardware for fluid-carrying pipes, namely, 
constant effort spring units, variable effort spring units, pipe 
hangers, pipe clamps, beam clips, pipe whip restraints, slide 
bearings, hydraulic shock arrestors, mechanical shock arrestors, 
cryogenic pipe supports, spring units, pipe brackets, shock 
arrestors and mechanical snubbers; Pipe support engineered 
equipment, namely, hardware for support and restraint of piping 
systems for offshore oil and gas installations. SERVICES: (1) 
Design, manufacture and distribution of pipe support hardware 
for fluid-carrying pipes, namely, constant effort spring units, 
variable effort spring units, pipe hangers, pipe clamps, beam 
clips, pipe whip restraints, slide bearings, hydraulic shock 
arrestors, mechanical shock arrestors, cryogenic pipe supports, 
spring units, pipe brackets, shock arrestors and mechanical 
snubbers and pipe support engineered equipment, namely, 
hardware for support and restraint of piping systems for offshore 
o i l  and gas installations; Manufacture of custom steelwork 
fabrications for installing water, o i l  and gas pipes. (2) 
Engineering site services, namely, visual surveys, system 
monitoring, inspection and functional testing of piping systems. 
(3) Operating a website providing information in the field of pipe 
support systems and hardware. Used in CANADA since May 05, 
2010 on wares and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Fixations pour tuyaux à liquides, 
nommément ressorts à pression constante, ressorts à pression 
variable, attaches de suspension, pinces de fixation, attaches 
pour poutres, dispositifs anti-coups de fouet, roulements 
coulissants, amortisseurs hydrauliques, amortisseurs 
mécaniques, fixations pour tuyaux cryogéniques, ressorts, 
attaches pour tuyaux et amortisseurs divers; fixations pour 
tuyaux d'ingénierie, nommément quincaillerie de soutien et de 
retenue pour la tuyauterie pour les installations pétrolières et 
gazières en mer. SERVICES: (1) Conception, fabrication et 
distribution de fixations pour tuyaux, nommément ressorts à 
pression constante, ressorts à pression variable, attaches de 
suspension, pinces de fixation, attaches pour poutres, dispositifs 
anti-coups de fouet, roulements coulissants, amortisseurs 
hydrauliques, amortisseurs mécaniques, fixations pour tuyaux 
cryogéniques, ressorts, attaches pour tuyaux et amortisseurs 
divers ainsi que de fixations pour tuyaux d'ingénierie, 
nommément de fixations de soutien et de retenue pour la 
tuyauterie dans les installations pétrolières et gazières en mer; 
fabrication sur mesure de produits en acier pour installer des 
tuyaux pour l'eau, le pétrole et le gaz. (2) Services sur le terrain, 
nommément examen visuel, surveillance de systèmes, 
inspection et essai fonctionnel de tuyauterie. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des fixations pour 
tuyaux. Employée au CANADA depuis 05 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).
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1,531,298. 2011/06/10. 1639168 ONTARIO INC., 660 Sheraton 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 4B6

WARES: Pipe support hardware for fluid-carrying pipes, namely, 
constant effort spring units, variable effort spring units, pipe 
hangers, pipe clamps, beam clips, pipe whip restraints, slide 
bearings, hydraulic shock arrestors, mechanical shock arrestors, 
cryogenic pipe supports, spring units, pipe brackets, shock 
arrestors and mechanical snubbers; Pipe support engineered 
equipment, namely, hardware for support and restraint of piping 
systems for offshore oil and gas installations. SERVICES: (1) 
Design, manufacture and distribution of pipe support hardware 
for fluid-carrying pipes, namely, constant effort spring units, 
variable effort spring units, pipe hangers, pipe clamps, beam 
clips, pipe whip restraints, slide bearings, hydraulic shock 
arrestors, mechanical shock arrestors, cryogenic pipe supports, 
spring units, pipe brackets, shock arrestors and mechanical 
snubbers and pipe support engineered equipment, namely, 
hardware for support and restraint of piping systems for offshore 
o i l  and gas installations; Manufacture of custom steelwork 
fabrications for installing water, o i l  and gas pipes. (2) 
Engineering site services, namely, visual surveys, system 
monitoring, inspection and functional testing of piping systems. 
(3) Operating a website providing information in the field of pipe 
support systems and hardware. Used in CANADA since May 05, 
2010 on wares and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Fixations pour tuyaux à liquides, 
nommément ressorts à pression constante, ressorts à pression 
variable, attaches de suspension, pinces de fixation, attaches 
pour poutres, dispositifs anti-coups de fouet, roulements 
coulissants, amortisseurs hydrauliques, amortisseurs 
mécaniques, fixations pour tuyaux cryogéniques, ressorts, 
attaches pour tuyaux et amortisseurs divers; fixations pour 
tuyaux d'ingénierie, nommément quincaillerie de soutien et de 
retenue pour la tuyauterie pour les installations pétrolières et 
gazières en mer. SERVICES: (1) Conception, fabrication et 
distribution de fixations pour tuyaux, nommément ressorts à 
pression constante, ressorts à pression variable, attaches de 
suspension, pinces de fixation, attaches pour poutres, dispositifs 
anti-coups de fouet, roulements coulissants, amortisseurs 
hydrauliques, amortisseurs mécaniques, fixations pour tuyaux 

cryogéniques, ressorts, attaches pour tuyaux et amortisseurs 
divers ainsi que de fixations pour tuyaux d'ingénierie, 
nommément de fixations de soutien et de retenue pour la 
tuyauterie dans les installations pétrolières et gazières en mer; 
fabrication sur mesure de produits en acier pour installer des 
tuyaux pour l'eau, le pétrole et le gaz. (2) Services sur le terrain, 
nommément examen visuel, surveillance de systèmes, 
inspection et essai fonctionnel de tuyauterie. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des fixations pour 
tuyaux. Employée au CANADA depuis 05 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,531,320. 2011/06/10. Vivid Glas Water Sales & Distribution 
Limited, Unit 200 - 10125 199B Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

VIVID TEA
WARES: Alcoholic and non-alcoholic, carbonated and non-
carbonated ready-made beverages namely, herbal-infused and 
tea-infused water and fruit-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons prêtes à boire alcoolisées ou non 
et gazéifiées ou non, nommément eaux infusées aux herbes ou 
au thé et boissons à base de fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,531,341. 2011/06/10. Snap-on Incorporated, 2801, 80th Street, 
Kenosha, Wisconsin 53143, 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

SERVICES: Retail sale of manual tools, power tools, diagnostic 
and repair equipment and other supplies for the automotive 
industry. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
services.

SERVICES: Vente au détail d'outils à main, d'outils électriques, 
diagnostic et réparation d'équipement et d'autres fournitures 
pour l'industrie automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.
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1,531,342. 2011/06/13. Mohamed Aboo Soofan Mosafeer, 1006-
380 Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9R 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

MUSLIM GUIDANCE
WARES: Newspapers and electronic newspapers. SERVICES:
Providing advertising space in newspapers and electronic 
newspapers; promoting understanding and knowledge of the 
Muslim religion. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Journaux et journaux électroniques. 
SERVICES: Offre d'espace publicitaire dans les journaux et les 
journaux électroniques; promotion de la religion musulmane. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,416. 2011/06/13. AMI Entertainment Network, Inc., 155 
Rittenhouse Circle, Bristol, Pennsylvania 19007, 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

NGX
WARES: Digital jukeboxes, video touch screens and video 
display monitors; jukebox systems, namely, one or more musical 
jukeboxes connected via electronic communications networks 
used to download music content, play music content, and upload 
sales and musical data; and components sold therewith. Priority
Filing Date: January 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/223,911 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Juke-box numériques, écrans vidéo tactiles 
et moniteurs d'affichage vidéo; systèmes de juke-box, 
nommément un ou plusieurs juke-boxes reliés par des réseaux 
de communication électronique et utilisés pour télécharger vers 
l'aval du contenu musical, lire du contenu musical et télécharger 
vers l'amont des données sur les ventes et des données 
musicales; pièces vendues avec ces marchandises. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/223,911 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,540. 2011/06/09. Daniel Cyr, 139 Lexington, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2X 3T6 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

SOYEZ CYRIEUX

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,531,577. 2011/06/14. FremantleMedia Limited, 1 Stephen 
Street, London W1T 1AL, UNITED KINGDOM 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

ÇA PASSE OU ÇA CASSE
WARES: Pre-recorded DVDs and CD Roms containing games; 
video games, namely console games, PC games, hand held 
games, online downloadable games, pay to play games, mobile 
phone games, plug and play games, games played on digital 
audio players; board games, table top games, namely board and 
card games with or without an electronic component, table-top 
units for playing electronic games other than in conjunction with 
a television; hand held games, namely electronic hand-held 
games and hand-held units for playing electronic games; lottery 
tickets; gaming equipment, namely slot machines with or without 
video output. SERVICES: Entertainment services, namely 
production and distribution of a television game show. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM de jeux; jeux vidéo, 
nommément jeux de console, jeux informatiques, jeux de poche, 
jeux téléchargeables en ligne, jeux payants, jeux pour 
téléphones mobiles, jeux prêts à l'emploi, jeux pour lecteurs 
audionumériques; jeux de plateau, jeux de table, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes, électroniques ou non, unités 
de table pour jeux électroniques non branchées à un téléviseur; 
jeux de poche, nommément jeux électroniques de poche et 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; billets de 
loterie; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire 
télévisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,619. 2011/06/14. EASTMAN CHEMICAL COMPANY (A 
corporation of the State of Delaware, USA), 200 South Wilcox 
Drive, Kingsport, Tennessee  37660, 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

EASTMAN GEM
WARES: Chemical additives for use in industry, namely, esters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour utilisation en 
industrie, nommément esters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,531,733. 2011/06/07. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000, MONACO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour Ie visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 01 juin 2011, pays: 
MONACO, demande no: 010013068 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Priority
Filing Date: June 01, 2011, Country: MONACO, Application No: 
010013068 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,531,916. 2011/06/10. SENCIA CANADA LTD., Suite 301 - 91 
South Cumberland Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 6A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARREL + PARTNERS LLP, 1136 ALLOY DRIVE, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6M9

SENCIA
WARES: (1) Computer software, namely an online authoring 
application (with tools for providing templates, storyboarding 
capabilities, testing, certification and collaboration), a data 
repository, a delivery interface, and administration tools, used to 
assist businesses with a learning management system. (2) 
Computer software, namely software to enable website owners 
to manage the content of their websites. (3) Computer software, 
namely contact management software to enable users to track 
and manage customers, suppliers, members and employees. (4) 

Computer software, namely an online authoring application (with 
tools for providing templates, storyboarding capabilities, testing, 
certification and collaboration), a data repository, a delivery 
interface, and administration tools, used to assist businesses 
with safety and training management system. SERVICES: (1) 
Web hosting services. (2) Computer software design. (3) 
Development of web-based applications. (4) Website 
development and design. (5) Web design graphic services. (6) 
Internet marketing consulting services. (7) E-Business consulting 
services. Used in CANADA since June 01, 2001 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément application de 
création en ligne (comportant des outils pour offrir des modèles, 
élaborer des scénarios-maquettes, ainsi que pour l'essai, la 
certification et la collaboration), entrepôt de données, interface 
de transmission et outils administratifs, pour aider les entreprises 
au moyen d'un système de gestion de l'apprentissage. (2) 
Logiciel, nommément logiciel conçu pour permettre aux 
propriétaires de sites Web de gérer le contenu de leurs sites. (3) 
Logiciel, nommément logiciel de gestion de contacts conçu pour 
permettre aux utilisateurs de suivre et de gérer clients, 
fournisseurs, membres et employés. (4) Logiciels, nommément 
application de création en ligne (comportant des outils pour offrir 
des modèles, élaborer des scénarios-maquettes ainsi que pour 
l'essai, la certification et la collaboration), entrepôt de données, 
interface de transmission et outils administratifs utilisés, pour 
aider les entreprises au moyen d'un système de gestion de 
l'apprentissage. SERVICES: (1) Services d'hébergement Web. 
(2) Conception de logiciels. (3) Développement d'applications 
basées sur le Web. (4) Conception et développement de sites 
Web. (5) Services d'infographie pour le Web. (6) Services de 
conseil en marketing Internet. (7) Services de conseil en matière 
de commerce électronique. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,950. 2011/06/16. SOTI Inc., 30-5155 Spectrum Way, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

POCKET CONTROLLER
WARES: Computer software, namely for software for the 
synchronization, management , tracking and security of data 
transmitted over wireless data networks between a stationary 
unit and multiple mobile computers or electronic devices in the 
field of mobile device management. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
synchronisation, de gestion, de repérage et de sécurité des 
données transmises sur des réseaux de données sans fil entre 
un appareil fixe et plusieurs ordinateurs ou appareils 
électroniques mobiles dans le domaine de la gestion d'appareils 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,531,951. 2011/06/16. SOTI Inc., 30-5155 Spectrum Way, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MobiScan
WARES: Computer software, namely for software for the 
synchronization, management , tracking and security of data 
transmitted over wireless data networks between a stationary 
unit and multiple mobile computers or electronic devices in the 
field of mobile device management. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
synchronisation, de gestion, de repérage et de sécurité des 
données transmises sur des réseaux de données sans fil entre 
un appareil fixe et plusieurs ordinateurs ou appareils 
électroniques mobiles dans le domaine de la gestion d'appareils 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,531,952. 2011/06/16. SOTI Inc., 30-5155 Spectrum Way, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MobiAssist
WARES: Computer software, namely for software for the 
synchronization, management , tracking and security of data 
transmitted over wireless data networks between a stationary 
unit and multiple mobile computers or electronic devices in the 
field of mobile device management. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
synchronisation, de gestion, de repérage et de sécurité des 
données transmises sur des réseaux de données sans fil entre 
un appareil fixe et plusieurs ordinateurs ou appareils 
électroniques mobiles dans le domaine de la gestion d'appareils 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,531,959. 2011/06/16. Pixel Enterprise Limited, Room A07, 4/F, 
Hop Hing Industrial, Building, 704 Castle Peak Road, Lai Chi 
Kok, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word PIXEL depicted in stylised 
letters, the X in the word PIXEL is illustrated as squares forming 
the letter X, the word PIXEL is illustrated within a rectangle in the 
form of a film tape.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PIXEL is in black, the film tape is in yellow.

WARES: Camera flashes; Flash memory cards; Flash card 
readers; Tripods for cameras; Portable photography equipment, 
namely, reflectors, tripods, light stands and supports, and bags 
specially adapted for these goods; Camera filters; Exposure 
meters for photographic devices; Lenses for cameras; Batteries 
for cameras; rechargeable electric batteries for cameras; camera 
battery chargers; electric sensors for cameras. Used in CANADA 
since July 30, 2010 on wares.

Le dessin est constitué du mot PIXEL en lettres stylisées. Le X 
se compose de carrés qui forment cette lettre. Le mot PIXEL est 
situé à l'intérieur d'un rectangle en forme de pellicule 
photographique.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PIXEL est noir et la pellicule 
photographique est jaune.

MARCHANDISES: Flashs d'appareil photo; cartes à mémoire 
flash; lecteurs de cartes mémoire flash; trépieds pour appareils 
photo; matériel photographique portatif, nommément réflecteurs, 
trépieds, pieds et supports de projecteurs ainsi que sacs 
spécialement conçus pour ces produits; filtres pour appareils 
photo; posemètres pour appareils photographiques; objectifs 
d'appareil photo; piles d'appareil photo; piles électriques 
rechargeables pour appareils photo; chargeurs de piles 
d'appareil photo; capteurs électriques pour appareils photo. 
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,998. 2011/06/16. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLACK BUTLER
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WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications namely magazines, journals and newsletters in field 
of computer games and video games; clocks; watches; key 
rings; earrings; insignias of precious metal; badges of precious 
metal; bonnet pins of precious metal; tie clips; tie pins; 
necklaces; bracelets; pendants; gem brooches; medals; rings; 
medallions; cuff links; jewelry cases; computer game strategy 
guidebooks; video game strategy guidebooks; song books; 
musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
postcards; pens; collectors' cards; trading cards; photographs; T-
shirts; sweat shirts; jackets; trousers; hats; caps; socks; gloves; 
pajamas; scarves; headbands; wristbands; suspenders; 
waistbands; belts; mufflers; ear muffs; shoes; sandals; 
masquerade costumes; dolls; toy figures; plush toys; stuffed 
toys; inflatable toys; toy scale models; toy vehicles; toy guns; toy 
swords; playing cards; card games; board games; jigsaw 
puzzles; hand held video game units. Priority Filing Date: June 
15, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10047793 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; horloges; montres; anneaux 
porte-clés; boucles d'oreilles; boutons en métal précieux; 
insignes en métal précieux; épingles à chapeau en métal 
précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; colliers; 
bracelets; pendentifs; broches avec gemmes; médailles; bagues; 
médaillons; boutons de manchette; coffrets à bijoux; guides de 
stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux 
vidéo; livres de chansons; livres de partitions; livres de bandes 
dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les jeux 
vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes de collection; cartes à collectionner; photos; tee-shirts; 
pulls d'entraînement; vestes; pantalons; chapeaux; casquettes; 
chaussettes; gants; pyjamas; foulards; bandeaux; serre-
poignets; bretelles; ceintures montées; ceintures; cache-nez; 
cache-oreilles; chaussures; sandales; costumes de mascarade; 
poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; 
jouets gonflables; modèles réduits jouets; véhicules jouets; 
pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux 
de plateau; casse-tête; jeux électroniques de poche. Date de 
priorité de production: 15 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande 

no: 10047793 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,003. 2011/06/16. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TSUYA SKIN
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,532,016. 2011/06/16. Merchandise Mart Properties Canada 
Inc., 10 Alcorn Ave, Suite 100, Toronto, ONTARIO M4V 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

IDS
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, caps, toques, 
visors, scarves, mittens, jackets, overcoats; carrying items, 
namely hand bags, gym bags, attache cases, portfolio cases; 
pens; pencils; writing pads; coffee mugs; drinking cups; drinking 
glasses; umbrellas; key chains. SERVICES: Operation of a 
festival in the field of interior design, architectural design and 
landscape design; operation of exhibits, symposiums, lectures, 
and fairs in the field of interior design, architectural design and 
landscape design. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, casquettes, tuques, visières, foulards, mitaines, 
vestes, pardessus; articles de transport, nommément sacs à 
main, sacs de sport, mallettes, porte-documents; stylos; crayons; 
blocs-correspondance; grandes tasses à café; tasses; verres; 
parapluies; chaînes porte-clés. SERVICES: Exploitation d'un 
festival dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
conception architecturale et de l'architecture paysagère; 
exploitation d'expositions, de symposiums, de conférences, et de 
foires dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
conception architecturale et de l'architecture paysagère. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 192 February 15, 2012

1,532,118. 2011/06/16. Heon Soo Kim, 1380 Matheson Blvd. E., 
Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 4P8

WARES: (1) Surveillance cameras, namely analogue video 
cameras, wireless video cameras, digital IP cameras, Pan-Tilt-
Zoom cameras, and miniature video cameras. (2) Video 
recording equipments, namely Digital Video Recorders (DVRs), 
Personal Video Recorders (PVRs), DVR cards for computer, and 
USB DVRs. (3) Dedicated software for monitoring cameras with 
integrated video surveillance windows, camera controls, 
scheduled recording, real-time monitoring and recording, and 
wireless notifications and alerts. (4) Personal inspection 
equipments, namely fiberscopes, digital fiberscopes, borescopes 
and videoscopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Caméras de surveillance, nommément 
caméras vidéo analogiques, caméras vidéo sans fil, caméras 
numériques IP, caméras à dispositif VPIZ et caméras vidéo 
miniatures. (2) Équipement d'enregistrement vidéo, nommément 
enregistreurs vidéonumériques (EVN), magnétoscopes 
personnels (PVR), cartes d'EVN pour ordinateurs et USB d'EVN. 
(3) Logiciels spécialisés pour caméras de surveillance avec 
fenêtres de vidéosurveillance intégrées, commandes de caméra, 
enregistrement planifié, surveillance et enregistrement en temps 
réel et avis et alertes sans fil. (4) Équipement d'inspection 
personnel, nommément fibroscopes, fibroscopes numériques, 
endoscopes et vidéoscopes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,295. 2011/06/20. FourPoints Multimedia Corporation, 6-
295 Queen St. E., #390, Brampton, ONTARIO L6W 4S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Clothing, namely hats, t-shirts, fleece tops, jackets; 
mugs, mouse pads and key chains. SERVICES: (1) 
Entertainment and communications services namely, the 

production, broadcast, purchase, distribution, recording, 
transmission and licensing of television programs relating to 
adventure; the operation of a web site providing information, 
entertainment, education and interactive computer 
communications to the public, in relation to a television program 
relating to adventure; transmission of messages and programs 
offered through the medium of the internet, namely discussion 
forums, chat rooms and message boards relating to adventure; 
providing links to the web sites of others; online transmission and 
distribution through computer networks and video servers of 
television programs relating to adventure; multimedia services 
namely the provision of entertainment, education and information 
offered by way of multimedia applications namely pre-recorded 
audio and video cassettes and pre-recorded video discs (not 
software related), the Internet and television al l  relating to 
adventure; advertising services, namely the dissemination of 
advertising for others via television and an on-line electronic 
communications network. Used in CANADA since March 29, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, hauts molletonnés, vestes; grandes tasses, tapis de 
souris et chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Services de 
divertissement et de communication, nommément production, 
diffusion, achat, distribution, enregistrement, transmission et 
octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision ayant 
trait à des récits d'aventure; exploitation d'un site Web 
d'information, de divertissement, d'enseignement et de 
communications informatiques interactives destiné au public, 
concernant une émission de télévision ayant trait à des récits 
d'aventure, transmission de messages et de programmes offerts 
par Internet, nommément forums de discussion, bavardoirs et 
babillards électroniques ayant trait à des récits d'aventure; offre 
d'hyperliens vers des sites Web de tiers; transmission et 
distribution en ligne au moyen de réseaux informatiques et de 
serveurs vidéo d'émissions de télévision ayant trait à des récits 
d'aventure; services multimédias, nommément divertissement, 
enseignement et information offerts par des applications 
multimédias, nommément cassettes audio et vidéo 
préenregistrées et disques vidéo préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel), par Internet et par la télévision, ayant tous trait à 
des récits d'aventure; services de publicité, nommément 
diffusion de publicité pour des tiers à la télévision et sur un 
réseau de communication électronique en ligne. Employée au 
CANADA depuis 29 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,532,296. 2011/06/17. Cryovac, Inc., a Delaware Corporation, 
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Plastic bags, pouches and casings for food products 
including fresh red meat, pork, lamb, poultry and cheese; plastic 
films for commercial and industrial use, namely, for wrapping 
fresh meat products. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs, sachets et boîtes de plastique pour 
produits alimentaires, y compris pour la viande rouge fraîche, le 
porc, l'agneau, la volaille et le fromage; films plastiques à usage 
commercial et industriel, nommément pour l'emballage de 
produits de viande fraîche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,308. 2011/06/20. GUTTER-VAC INTERNATIONAL PTY 
LTD, 50 MAWARRA STREET, ALBION, QUEENSLAND 4010 
AUSTRALIA, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN 
BRANDON, 1631 CHIPPENDALE ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J3H3

G-Vac
SERVICES: Cleaning services, namely, cleaning of residential 
and commercial properties. Used in CANADA since August 23, 
2010 on services.

SERVICES: Services de nettoyage, nommément nettoyage de 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis 23 août 2010 en liaison avec les services.

1,532,310. 2011/06/17. BONNIE MCMURRAY, 2286 E 25TH 
AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5N 2V8

YOU TIME PERSONAL TRAINING
WARES: Water bottles, towels, gym bags, sports bras, t-shirts, 
tank tops, shorts, headbands, calendars, exercise CDs and 
books. SERVICES: Personal fitness/nutrition services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gourdes, serviettes, sacs de sport, soutiens-
gorge de sport, tee-shirts, débardeurs, shorts, bandeaux, 
calendriers, CD et livres d'exercice. SERVICES: Services 
personnalisés de conditionnement physique et d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,532,332. 2011/06/17. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 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

DUNDEE
WARES: Footwear, namely men's, women's and children's 
shoes, boots and slippers. SERVICES: Retail store services 
selling footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles pour hommes, femmes et 
enfants. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,484. 2011/06/20. Western Rice Mills Ltd., Brighouse West 
Business Park, 6231 Westminster Hwy., Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 1997 
on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,532,490. 2011/06/20. Derek Laidlaw, 74 Athenia Drive, Stoney 
Creek, ONTARIO L8J 1S8

chick'd
WARES: Athletic and leisure apparel namely, performance 
apparel for use in triathlon, cycling, running and swimming. 
SERVICES: Distribution and sale of athletic and leisure apparel 
namely, performance apparel for use in triathlon, cycling, running 
and swimming. Used in CANADA since March 28, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de détente, 
nommément vêtements techniques pour le triathlon, le vélo, la 
course et la natation. SERVICES: Distribution et vente de 
vêtements de sport et de détente, nommément de vêtements 
techniques pour le triathlon, le vélo, la course et la natation. 
Employée au CANADA depuis 28 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,491. 2011/06/20. Mike Priestner Automotive Group Ltd., 
14803 - 137 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

GO AUTO FINANCE
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SERVICES: Personal and commercial loans offered via the 
internet for vehicle purchases. Used in CANADA since at least 
as early as April 29, 2011 on services.

SERVICES: Prêts personnels et commerciaux, offerts par 
Internet, pour l'achat de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,532,503. 2011/06/20. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Credit card services. (2) Operation of a customer 
incentive reward and loyalty program. Used in CANADA since 
May 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Exploitation 
d'un programme de récompenses et de fidélisation de la 
clientèle. Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,532,666. 2011/06/21. CREDIT COUNSELLING SOCIETY OF 
BRITISH COLUMBIA, SUITE 330, 435 COLUMBIA STREET, 
NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3L 5N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MYMONEYCOACH.CA
SERVICES: Operation of an organization providing credit, debt 
and financial counselling, guidance and information; consumer 
education services in the areas of managing debt, establishing, 
managing and rebuilding credit, personal budget and expense 
management, financial management, financial planning, debt 
management and settlement programs, insolvency counselling, 
money management, and personal budgeting, savings and 
expense guidance. Used in CANADA since at least 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
conseil, d'orientation et d'information en matière de crédit, de 
dettes et de finances; services de sensibilisation des 
consommateurs dans les domaines de la gestion de dettes, de 
l'établissement, de la gestion et de la restauration de la capacité 
de crédit, de la gestion du budget et des dépenses personnelles, 
de la gestion financière, de la planification financière, des 
programmes de gestion et de règlement de dettes, de 
l'insolvabilité et de gestion de portefeuille ainsi que services de 
conseil en matière d'épargne, de dépenses et d'établissement de 
budgets. Employée au CANADA depuis au moins 2007 en 
liaison avec les services.

1,532,668. 2011/06/21. CREDIT COUNSELLING SOCIETY OF 
BRITISH COLUMBIA, SUITE 330, 435 COLUMBIA STREET, 
NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3L 5N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MYMONEYCOACH
SERVICES: Operation of an organization providing credit, debt 
and financial counselling, guidance and information; consumer 
education services in the areas of managing debt, establishing, 
managing and rebuilding credit, personal budget and expense 
management, financial management, financial planning, debt
management and settlement programs, insolvency counselling, 
money management, and personal budgeting, savings and 
expense guidance. Used in CANADA since at least 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
conseil, d'orientation et d'information en matière de crédit, de 
dettes et de finances; services de sensibilisation des 
consommateurs dans les domaines de la gestion de dettes, de 
l'établissement, de la gestion et de la restauration de la capacité 
de crédit, de la gestion du budget et des dépenses personnelles, 
de la gestion financière, de la planification financière, des 
programmes de gestion et de règlement de dettes, de 
l'insolvabilité et de gestion de portefeuille ainsi que services de 
conseil en matière d'épargne, de dépenses et d'établissement de 
budgets. Employée au CANADA depuis au moins 2007 en 
liaison avec les services.

1,532,675. 2011/06/21. Pirelli & C.S.p.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli n.25, Milano, 20126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tyres, pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for 
vehicle wheels, wheels for vehicles, rims. Priority Filing Date: 
June 14, 2011, Country: ITALY, Application No: MI2011C006337 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, pneumatiques, pneus semi-
pneumatiques et bandages pleins pour roues de véhicule, roues 
de véhicules, jantes. Date de priorité de production: 14 juin 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C006337 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,719. 2011/06/21. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CENTERPOINT
SERVICES: Global navigation satellite system (GNSS) satellite 
signal transmission and receiving services for purposes of 
navigation and positioning of agricultural machinery, for 
mapping, for geographic information system applications (GIS), 
and for asset management of agricultural machinery ; providing 
access to a real-time kinematic (RTK) base station network for 
use in transmission of satellite signals, for use in navigation and 
course-correction of agricultural machinery, for mapping, for 
geographic information system (GIS) applications, and for asset 
management of agricultural machinery. Priority Filing Date: 
June 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/344,682 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transmission et de réception de signaux 
satellites de géolocalisation et navigation par un système de 
satellites (GNSS) pour la navigation et le positionnement de 
machinerie agricole, pour la cartographie, pour les applications 
de systèmes d'information géographique (SIG) et pour la gestion 
de biens (machinerie agricole); offre d'accès à un réseau de 
stations de référence de cinématique en temps réel pour la 
transmission de signaux satellites, la navigation et la correction 
de route de machinerie agricole, la cartographie, les applications 
de systèmes d'information géographique (SIG) et la gestion de 
biens (machinerie agricole). Date de priorité de production: 13 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/344,682 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,532,725. 2011/06/21. Kelly Goldsmith, 25 North Rivermede, 
Concord, ONTARIO L4K 5V4

HUGGY HEALERS
WARES: Ice Packs and Heat Packs. Used in CANADA since 
April 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Compresses de glace et compresses 
chaudes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,532,756. 2011/06/21. 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

CLEAN & CLEAR SPLASH
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,811. 2011/06/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIQUICAPS
WARES: Sleep-aid preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,532,812. 2011/06/22. 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

SERVICES: Association services, namely, promoting the interest 
of various social groups and activities which are for fraternal 
benefits to the society and promote volunteerism, charitable 
services in the field of monetary donations and charitable 
fundraising to support needy, elderly, homeless, mentally 
handicapped, physically handicapped, widows, orphans, 
community projects, hospitals and churches; Insurance 
underwriting services, Insurance services. Used in CANADA 
since as early as 1939 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de différents groupes sociaux et d'activités de secours 
mutuel sociales ainsi que de promotion du bénévolat, services 
de bienfaisance dans le domaine des dons d'argent et des 
campagnes de financement à des fins caritatives pour aider les 
personnes dans le besoin, les personnes âgées, les sans-abri, 
les personnes ayant une déficience mentale, les personnes 
ayant une déficience physique, les veuves et les veufs, les 
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orphelins, les projets communautaires, les hôpitaux et les 
églises; services de souscription d'assurance, services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1939 
en liaison avec les services.

1,532,853. 2011/06/22. FLORA CO., LTD., 3-39, Hasedashi-cho, 
Yokkaichi-shi, Mie 510-0855, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HB-101
WARES: Plant food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,857. 2011/06/22. Milgard Manufacturing Incorporated, 
1010 54th Avenue East, Tacoma, Washington 98424, 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

3D MAX
WARES: Non-metal doors, namely patio entry doors; non-metal 
windows. Used in CANADA since at least as early as February 
11, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques, nommément portes 
d'entrée coulissantes; fenêtres non métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,861. 2011/06/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SCOPE
WARES: Tongue cleaner/scraper; dental mouth guards and mini 
brush for on-the-go breath freshening. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant/grattoir pour la langue; protège-
dents et minibrosse pour rafraîchir l'haleine en tout temps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,867. 2011/06/22. QUIRING MONUMENTS, INC., a 
Washington corporation, 9608 Aurora Avenue North, Seattle, 
Washington 98103, 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

LIVING HEADSTONES
WARES: Grave markers and monuments of stone. SERVICES:
Designing, creating, maintaining and hosting personal memorial 
web pages for others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Stèles et monuments funéraires en pierre. 
SERVICES: Conception, création, maintenance et hébergement 
de pages Web personnelles commémoratives pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,532,881. 2011/06/22. 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

FED FOR LIFE
WARES: Living plants; potted live plants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; plantes vivantes en pots. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,885. 2011/06/22. Goway Travel Limited, 3284 Yonge 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4N 3M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Travel agency services and arranging and operating 
travel tours. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages et organisation et 
exploitation de circuits touristiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,532,887. 2011/06/22. Prime Brands Duty Free, S.A. de C.V., 
Ave. San Rafael Lote 30 Manzana 3, Corredor Industrial Toluca 
Lerma, 52004 - Lerma, Estado de Mexico, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

1DRINK
WARES: Alcoholic beverages namely tequila and mezcal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,532,888. 2011/06/22. Prime Brands Duty Free, S.A. de C.V., 
Ave. San Rafael Lote 30 Manzana 3, Corredor Industrial Toluca 
Lerma, 52004 - Lerma, Estado de Mexico, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

1-BAR-DRINK
WARES: Alcoholic beverages namely tequila and mezcal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,532,890. 2011/06/22. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 40341, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

MID-TOWN
WARES: Plumbing fixtures, namely, faucets, showerheads, 
toilets, bidets, bathtubs, sinks, and lavatories, namely, pedestal 
lavatories, countertop lavatories and wall hung lavatories; 
Bathroom accessories, namely, towel rings, towel racks, towel 
bars, soap holders, soap dishes, clothes hooks, toothbrush 
holders, cup holders, holders for toilet paper, toilet tissue 
holders, soap dispensers, metal bathtub grab bars, metal shower 
grab bars. Used in CANADA since June 07, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
robinets, pommes de douche, toilettes, bidets, baignoires, éviers 
et cabinets de toilette, nommément lavabos sur colonne, lavabos 
de comptoir et lavabos muraux; accessoires de salle de bain, 
nommément anneaux à serviettes, porte-serviettes, barres à 
serviettes, supports à savon, porte-savons, patères, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, supports pour papier 
hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de 
savon, barres d'appui en métal pour la baignoire, barres d'appui 
en métal pour la douche. Employée au CANADA depuis 07 juin 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,532,901. 2011/06/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350154 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85350154 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,902. 2011/06/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350407 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85350407 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,903. 2011/06/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350419 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85350419 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,904. 2011/06/22. SHENZHEN RAPOO TECHNOLOGY 
CO., LTD, BLOCK A1, 1ST INDUSTRIAL PARK, 3RD 
INDUSTRIAL ZONE, FENGHUANG VILLAGE, FUYONG 
TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computers; computer keyboards; computer printers; 
computer scanners; computer speakers; computer software for 
database management; computer software for use as a 
spreadsheet; computer software for word processing; computer 
mouse; computer mouse pads; loudspeaker cabinets; stereo 
amplifiers; earplugs; video tape recorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
imprimantes; numériseurs; haut-parleurs d'ordinateur; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciel tableur; logiciel de 
traitement de texte; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; haut-parleurs; amplificateurs stéréo; écouteurs; 
magnétoscopes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,905. 2011/06/22. HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE 
CO., LTD., 1, ZHUTIAN ROAD, HUIZHOU ZHONGKAI 
NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, 
516006 HUIZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; global positioning system (GPS) 
receivers; global positioning system (GPS) transmitters; compact 
disc players; record players; burglar alarms; computer 
keyboards; computer mouse; computer printers; computer 
scanners; bulletin boards; socket sets; electric plugs; automotive 
batteries; cellular phone batteries; camera batteries; mobile 
phones; radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, d'un logiciel, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); lecteurs de disques compacts; tourne-
disques; alarmes antivol; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; babillards; jeux de 
douilles; prises de courant; batteries d'automobile; batteries pour 
téléphones cellulaires; batteries pour appareils photo et 
caméras; téléphones mobiles; radios. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,906. 2011/06/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350424 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85350424 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,532,907. 2011/06/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350435 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85350435 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,909. 2011/06/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350553 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85350553 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,910. 2011/06/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350575 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85350575 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,913. 2011/06/22. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

TMXNET
SERVICES: Online provision of financial market data and 
financial trading information and record-keeping; 
telecommunications connectivity services, namely providing 
electronic telecommunication connections and providing a 
secure telecommunications network to the financial services 
industry. Used in CANADA since at least as early as December 
14, 2009 on services.

SERVICES: Diffusion en ligne de données sur les marchés des 
capitaux et d'information sur les opérations financières ainsi que 
tenue des doss ie rs ;  services de connectivité des 
télécommunications, nommément offre de connexions de 
télécommunications électroniques et d'un réseau de 
télécommunications sécurisé relié à l'industrie des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 décembre 2009 en liaison avec les services.
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1,532,915. 2011/06/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85350591 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85350591 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,916. 2011/06/22. ANDREA TORREY BALSARA 
CREATIVE INC., 431-120-2377 HWY #2, BOWMANVILLE, 
ONTARIO L1C 5E2

GREENBEARD THE PIRATE PIG
WARES: (1) Books; Colouring books. (2) Toys, namely, plush 
toys, educational toys, puppets and dolls; Games, namely, 
puzzles, board games and card games. (3) Pre-recorded optical 
discs featuring television programs, music and audio books; 
Audio books and television programs downloadable via the 
Internet. (4) Printed and electronic publications, namely, posters, 
signs and calendars. (5) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, mouse pads, key chains, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles and fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the 
form of television shows, theatre productions, puppet shows, 
pre-recorded book readings, and live book readings. (2) 
Operating an interactive website featuring games, and providing 
information in the field of children's books, children's 
entertainment and the characters and stories from children's 
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres; livres à colorier. (2) Jouets, 
nommément jouets en peluche, jouets éducatifs, marionnettes et 
poupées; jeux, nommément casse-tête, jeux de plateau et jeux 
de cartes. (3) Disques optiques préenregistrés contenant 
émissions de télévision, musique et livres audio; livres audio et 
émissions de télévision téléchargeables d'Internet. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 

panneaux et calendriers. (5) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Divertissement, à savoir émissions 
de télévision, représentations théâtrales, spectacles de 
marionnettes, événements de lecture préenregistrés et 
événements de lecture devant public. (2) Exploitation d'un site 
Web interactif contenant des jeux, et diffusion d'information dans 
le domaine des livres pour enfants, du divertissement pour 
enfants ainsi que des personnages et histoires de livres pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,917. 2011/06/22. Lucid Law Corporation, 201 - 130 Brew 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 0E3

SERVICES: Provision of all legal services. Used in CANADA 
since March 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre de tous services juridiques. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,532,918. 2011/06/22. Danawares Corporation, 3185 J.B. 
Deschamps, Lachine, QUEBEC H8T 3E4

Fun-Tiles
WARES: (1) Craft activity kits consisting of coloured and 
decorated pieces used to form designs and pictures on a 
template. (2) Craft activity kits consisting of coloured and 
decorated pieces used to form designs and pictures on 3-
dimensional objects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses d'activités d'artisanat 
composées de pièces colorées et décorées utilisées pour former 
des dessins et des images sur un modèle. (2) Trousses 
d'activités d'artisanat composées de pièces colorées et décorées 
utilisées pour former des dessins et des images sur des objets 
en trois dimensions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,532,921. 2011/06/22. BRIAN SANDBERG, 425 LAKESIDE 
GREENS PL., CHESTERMERE, ALBERTA T1X 1C6

WARES: (1) Spices and seasonings. (2) Steak sauces; Steak 
marinades. (3) Printed and electronic publications, namely, 
cookbooks, business cards, stationery folders, letterhead paper, 
note pads, memo pads, pamphlets, brochures, posters and 
signs. (4) Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, 
golf balls, mouse pads, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of spices and seasonings. (2) Operating a website 
providing information in the fields of preparing meat, and spices 
and seasonings for the same. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Épices et assaisonnements. (2) Sauces à 
bifteck; marinades pour bifteck. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres de cuisine, cartes 
professionnelles, chemises de classement, papier à en-tête, 
blocs-notes, aide-mémoire, dépliants, brochures, affiches et 
enseignes. (4) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, balles de golf, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'épices et d'assaisonnements. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la préparation de la 
viande et des épices et des assaisonnements pour la 
préparation de la viande. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,922. 2011/06/22. PRAKASH RAMPERSAUD, 6-2450 
DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 1J9

AIRGLO
WARES: (1) Airbrush systems consisting of electric air 
compressors, spray guns and makeup canisters. (2) Liquid 
makeup for use in an airbrush. (3) Pre-recorded optical discs 
featuring instructional videos in the field of applying airbrush 
cosmetics. (4) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, brochures, pamphlets, instruction manuals 
for makeup airbrush systems, posters, business cards, folders, 

letterhead paper, note pads, memo pads and product display 
stands. (5) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Design, manufacture, distribution, and 
wholesale and retail sales of airbrush makeup application 
systems. (2) Arranging and conducting home parties and 
tradeshow exhibitions in the field of airbrush makeup. (3) 
Operating a website for online sales and for providing 
information in the field of airbrush makeup, and equipment for 
applying the same. Used in CANADA since March 10, 2011 on 
wares (1), (2), (3) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (5) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'aérographie composés de 
compresseurs d'air électriques, de pistolets pulvérisateurs et de 
cartouches de maquillage. (2) Fond de teint liquide pour 
aérographe. (3) Disques optiques préenregistrés de vidéos 
éducatives dans le domaine de l'application de cosmétiques à 
l'aérographe. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, brochures, dépliants, modes 
d'emploi pour systèmes de maquillage aérographique, affiches, 
cartes professionnelles, chemises de classement, papier à en-
tête, blocs-notes, aide-mémoire et présentoirs. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Conception, fabrication,
distribution ainsi que vente en gros et au détail de systèmes de 
maquillage aérographique. (2) Organisation et tenue de 
démonstrations à domicile et de salons commerciaux dans le 
domaine du maquillage aérographique. (3) Exploitation d'un site 
Web pour la vente en ligne ainsi que pour la diffusion 
d'information dans les domaines du maquillage aérographique et 
de l'équipement d'aérographie. Employée au CANADA depuis 
10 mars 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4), (5) et en liaison avec les 
services (3).

1,532,927. 2011/06/22. Michael Louis Raponi & Anthony Sam 
Raponi, 249 Cocksfield Avenue, Toronto, ONTARIO M3H 3T6

Extend-A-Deck
WARES: Outdoor Patio Furniture. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Meubles de patio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,941. 2011/06/22. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

HEALTH AND WELLNESS SOLUTIONS 
THAT MATTER
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SERVICES: Financial Services, namely the administration of 
group life insurance and benefit plans, and the provision of 
access to health and wellness information and counselling on 
family health, wellness and work-related issues to members of 
group life insurance and benefit plans. Used in CANADA since 
at least as early as 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément administration de 
régimes d'assurance vie et d'avantages sociaux collectifs, offre 
d'accès à de l'information sur la santé et le bien-être ainsi que 
services de conseil sur la santé et le bien-être familiaux ainsi que 
sur les questions liées au travail pour les participants aux 
régimes d'assurance vie et d'avantages sociaux collectifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services.

1,532,942. 2011/06/22. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

DES SOLUTIONS EN MATIÈRE DE 
SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE QUI 

COMPTENT
SERVICES: Financial Services, namely the administration of 
group life insurance and benefit plans, and the provision of 
access to health and wellness information and counselling on 
family health, wellness and work-related issues to members of 
group life insurance and benefit plans. Used in CANADA since 
at least as early as 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément administration de 
régimes d'assurance vie et d'avantages sociaux collectifs, offre 
d'accès à de l'information sur la santé et le bien-être ainsi que 
services de conseil sur la santé et le bien-être familiaux ainsi que 
sur les questions liées au travail pour les participants aux 
régimes d'assurance vie et d'avantages sociaux collectifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services.

1,532,985. 2011/06/22. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AGENT LASH
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 

after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,996. 2011/06/23. RECYBOIS INC., 570 des Érables, 
Salaberry de Valleyfield, QUÉBEC J6S 6G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

RECYBOIS
MARCHANDISES: (1) Bois nommément, bois de placage et 
bois d'oeuvre. (2) Matériaux de construction, nommément, bois 
d'oeuvre, poutres de bois, panneaux de bois, garniture de bois, 
bardeaux de bois. (3) Panneaux, nommément, panneaux en 
bois, panneaux de plafond, panneaux de porte, panneaux de 
clôture, panneaux de plancher, panneaux muraux. (4) Planchers, 
nommément, planchers en bois franc, planchers en bois laminé. 
(5) Produits en bois, nommément, poutres, tablettes, terrasse, 
portes, clôtures, plancher, mobilier extérieur, lambrissage, 
revêtement, moulures. (6) Tables, nommément, tables de 
mobilier, tables à tréteaux, tables de travail. (7) Mobilier, 
nommément, mobilier de bureau. SERVICES: (1) Recyclage, 
nommément, recyclage de produits en bois, recyclage de 
matériaux de construction en bois. (2) Récupération, 
nommément récupération de produits en bois, récupération de 
matériaux de construction en bois. (3) Transformation, 
nommément transformation de produits en bois, transformation 
de matériaux de construction en bois. (4) Travail du bois. (5) 
Vente, nommément, vente de matériaux de construction, vente 
de panneaux, vente de planchers, vente de produits en bois, 
vente de tables, vente de mobilier. (6) Vente au détail, 
nommément, vente au détail de matériaux de construction, vente 
au détail de panneaux, vente au détail de planchers, vente au 
détail de produits en bois, vente au détail de tables, vente au 
détail de mobilier. (7) Vente en gros, nommément, vente en gros 
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de matériaux de construction, vente en gros de panneaux, vente 
en gros de planchers, vente en gros de produits en bois, vente 
en gros de tables, vente en gros de mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Wood namely wood veneer and lumber. (2) 
Construction materials, namely lumber, wood beams, wood 
panels, wood trim, wood shingles. (3) Panels, namely wood 
panels, ceiling panels, door panels, fence panels, floor panels, 
wall panels. (4) Flooring, namely hardwood flooring, laminated 
wood flooring. (5) Products made of wood, namely beams, 
shelves, terraces, doors, fences, floors, outdoor furniture, 
wainscoting, coating, moulding. (6) Tables, namely furniture 
tables, trestle tables, work tables. (7) Furniture, namely office 
furniture. SERVICES: (1) Recycling, namely wood product 
recycling, recycling of wood construction materials. (2) 
Reclamation, namely reclamation of wood products, reclamation 
of wood construction materials. (3) Processing, namely 
processing of wood products, processing of wood construction 
materials. (4) Woodworking. (5) Sales, namely the sale of 
construction materials, panels, flooring, wood products, tables, 
furniture. (6) Retail sale, namely retail sale of construction 
materials, panels, flooring, wood products, tables, furniture. (7) 
Wholesale, namely wholesale of construction materials, panels, 
flooring, wood products, tables, furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,532,997. 2011/06/23. RECYBOIS INC., 570 des Érables, 
Salaberry de Valleyfield, QUÉBEC J6S 6G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

RECYWOOD
MARCHANDISES: (1) Bois nommément, bois de placage et 
bois d'oeuvre. (2) Matériaux de construction, nommément, bois 
d'oeuvre, poutres de bois, panneaux de bois, garniture de bois, 
bardeaux de bois. (3) Panneaux, nommément, panneaux en 
bois, panneaux de plafond, panneaux de porte, panneaux de 
clôture, panneaux de plancher, panneaux muraux. (4) Planchers, 
nommément, planchers en bois franc, planchers en bois laminé. 
(5) Produits en bois, nommément, poutres, tablettes, terrasse, 
portes, clôtures, plancher, mobilier extérieur, lambrissage, 
revêtement, moulures. (6) Tables, nommément, tables de 
mobilier, tables à tréteaux, tables de travail. (7) Mobilier, 
nommément, mobilier de bureau. SERVICES: (1) Recyclage, 
nommément, recyclage de produits en bois, recyclage de 
matériaux de construction en bois. (2) Récupération, 
nommément récupération de produits en bois, récupération de 
matériaux de construction en bois. (3) Transformation, 
nommément transformation de produits en bois, transformation 
de matériaux de construction en bois. (4) Travail du bois. (5) 
Vente, nommément, vente de matériaux de construction, vente 
de panneaux, vente de planchers, vente de produits en bois, 
vente de tables, vente de mobilier. (6) Vente au détail, 
nommément, vente au détail de matériaux de construction, vente 
au détail de panneaux, vente au détail de planchers, vente au 
détail de produits en bois, vente au détail de tables, vente au 
détail de mobilier. (7) Vente en gros, nommément, vente en gros 
de matériaux de construction, vente en gros de panneaux, vente 

en gros de planchers, vente en gros de produits en bois, vente 
en gros de tables, vente en gros de mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Wood namely wood veneer and lumber. (2) 
Construction materials, namely lumber, wood beams, wood 
panels, wood trim, wood shingles. (3) Panels, namely wood 
panels, ceiling panels, door panels, fence panels, floor panels, 
wall panels. (4) Flooring, namely hardwood flooring, laminated 
wood flooring. (5) Products made of wood, namely beams, 
shelves, terraces, doors, fences, floors, outdoor furniture, 
wainscoting, coating, moulding. (6) Tables, namely furniture 
tables, trestle tables, work tables. (7) Furniture, namely office 
furniture. SERVICES: (1) Recycling, namely wood product 
recycling, recycling of wood construction materials. (2) 
Reclamation, namely reclamation of wood products, reclamation 
of wood construction materials. (3) Processing, namely 
processing of wood products, processing of wood construction 
materials. (4) Woodworking. (5) Sales, namely the sale of 
construction materials, panels, flooring, wood products, tables, 
furniture. (6) Retail sale, namely retail sale of construction 
materials, panels, flooring, wood products, tables, furniture. (7) 
Wholesale, namely wholesale of construction materials, panels, 
flooring, wood products, tables, furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,533,009. 2011/06/23. GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 50, Sukhumvit 21 (Asoke), Khlongtoeinuea, Wattana, 
Bangkok, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Candles, Christmas tree candles, perfumed candles, 
tapers, grease for leather and lamp wicks; animated cartoons 
namely pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs and video 
tapes featuring animated cartoons, telephone receiver, digital 
wireless telephone, headphone for telephone, telephone card, 
cell phone cases, telephone receiver, pre-recorded compact 
discs and CD-ROMs featuring music, games, educational music, 
entertainment videos, computer utility programs, social 
networking information, lifestyle information, reference 
information, travel information, sports information, health 
information, news, photography, business information and 
weather, mouse pads, phone straps, magnetic encoded phone 
card and magnetic encoded automatic teller machine cards, 
cameras, computer game programs, compact disc players, 
computer keyboards, downloadable computer software and 
downloadable computer programs featuring music, games, 
education and entertainment, to enable social networking and to 
provide information on topics of lifestyle, reference, travel, 



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 204 February 15, 2012

sports, health, news, photography, business, and weather, all in 
the field of a children's television entertainment production, 
contact lenses, DVD players, eyeglasses, modems, radios, video 
games cartridges, video tape recorders, walkie-talkies, and 
computers; paper, cardboard, printed matters namely books and 
journals in the field of comic and animated cartoons, 
photographs, adhesives for stationery and household purposes, 
artists' materials, namely, artists' pens, artists' brushes, artists' 
pastels and paint brushes, typewriters and office requisites 
except furniture, namely, adhesive tape dispensers, correcting 
fluid, paper hole punches, rubber bands, and staplers, 
instructional and teaching material except apparatus namely 
instruction manuals in the field of education, plastic materials for 
packaging, printing blocks, books, booklets, carbon paper, 
photograph albums, bookmarkers, boxes for pens, calendars, 
greeting cards, catalogues, charcoal pencils, pencils, drawing 
boards, writing instruments, drawing pads, envelopes, erasers, 
fountain pens, glue for stationery and household purposes, 
handkerchiefs of paper, writing ink, maps, magazines, 
newsletters, writing pads, paper ribbons, paper-clips, passport 
holders, pastels, pictures, postcards, posters, scrapbooks, rulers, 
stamp pads, stickers (stationery), entertainment event tickets 
namely, concert tickets, sporting event tickets, tickets to live 
entertainment performances and price tickets, toilet paper, 
writing chalks and notebooks; bags for travel, shopping bags, 
backpacks, bags for campers, bags for climbers, beach bags, 
briefcases, sports bags (sold empty), garment bags, handbags, 
net bags, purses, school bags, school satchels, suitcases, 
travelling trunks, leather bags, luggage, satchels, handbags, 
wallets, purses, traveling bags, vanity cases, fanny bags, 
backpacks, key cases, school bags, attache cases, beach bags, 
genuine leather, imitation leather, belts made from genuine 
leather and imitation leather; glass bowls; glass jars; glass 
stoppers; glass beverage containers; painted beverage 
glassware; drinking flasks for travellers; drinking glasses; 
drinking troughs; dishes; serving trays; plastic storage containers 
for household and kitchen use; food containers for household 
use; fruit cups; wicker storage and gift baskets for household 
use; beer mugs; water bottles; boxes for sweetmeats; boxes for 
containing glasses; wine buckets and ice buckets; cauldrons; 
ceramic figurines for household purposes; non-electric coffee 
pots; cookie jars; cooking pots; cups of plastic and paper; jugs; 
goblets; lunch boxes; porcelain mugs and dishes; salad bowls; 
frying pans; table plates; teapots; vases; bedcovers, bed 
blankets, duvets, comforters, throws and quilts, bed linen, bed 
sheets, pillow cases, bed covers, comforters covers, blanket 
covers, bed spreads, bed skirts, dust ruffles and bed canopies, 
bath linens, face towels, hand towels, body towels, face cloths, 
bath sheets, bath mats made of textiles, table linen, table cloths, 
table napkins, table runners, place mats made of textiles, and 
coasters (table linen) made of textile, window treatments made 
of textiles, curtains, draperies, furniture covers, wall hangings 
made of textiles; suits, shirts, T-shirts, spaghetti blouses, vest, 
waistcoat, sleeveless shirt, overcoat, jacket, pullover, anorak, 
bathrobe, knitted shirt, tracksuit, gown suit, shorts, trouser, skirts, 
boiler suit, underwear, scarf, shawls, hats, stockings, socks, 
gloves (clothing), bow ties and neck ties, belt (clothing), casual 
shoes, slipper, athletic shoes, high heeled shoes, boots and 
sandal; arcade gaming machines, automatic and coin-operated, 
backgammon games, balls for football, volleyball, basketball and 
soccer, bats for baseball, bells for Christmas trees, billiard 
tables, billiard cues, board games, bingo cards, building blocks, 
bows for archery, boxing gloves, bowling balls and bowling pins, 

butterfly nets, candle holders for Christmas trees, caps for 
pistols, checkerboard, chess games, clay pigeon traps, confetti, 
cups for dice, darts, dice, dolls, dolls' beds, dolls' clothes, dolls' 
houses, dominoes, draught boards, dumb-bells, action target 
games, arcade games, board games, card games, paddle ball 
games, interactive board games, free standing arcade electronic 
games, video games, word games, parlour games, gloves for 
games, namely, gloves for football, baseball, golf, soccer and 
tennis, harpoon guns, paintball guns, ice skates, jigsaw puzzles, 
kites, marbles for games, toy masks, basketball nets, billiard 
nets, fishing nets, hockey nets, tennis nets, volleyball nets, toy 
mobiles, scale model vehicles, toy pistols, play balloons, playing 
cards, punching bags, puppets, racquets for racquet ball, tennis, 
badminton and squash, roulette wheels, skateboards, skis, 
bubble making play sets, swings, inflatable swim pools, teddy 
bears, tennis ball retriever, spinning tops, educational toys, 
mechanical toys, musical toys, pet toys, ride-on toys, 
squeezable-squeaking toys; milk, potato chips, marmalade, milk, 
milk products, potato crisps, potato flakes, potato fritters, and 
yoghurt; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour, bread, pastry and confectionery, ices; honey; yeast, 
chili sauces, soy sauces and tomato sauces; condiments namely 
salt and pepper; spices; ice-cream, biscuits, bread, cakes, candy 
for food, chewing gum (not for medical purpose), chocolate, 
chocolate based non-alcoholic beverages, cocoa, cocoa based 
non-alcoholic beverages, coffee-based non-alcoholic beverages, 
tea-based non-alcoholic beverages, cookies, confectionery, corn 
flakes, corn flour, popcorn, crackers, custard, fruit jellies, iced 
tea, noodles, rice, spaghetti, frozen yoghurt (confectionery ices); 
beer, drinking water, soda water, aerated water, mineral water, 
fruit juices, ginger beer, malt beer, carbonated drinks and soft 
drinks. SERVICES: Television broadcasting, radio broadcasting, 
cable television broadcasting, cellular telephone communication, 
news agencies, satellite telephone and satellite television 
transmission, teleconferencing services, hi-speed Internet and 
broadband Internet broadcasting; broadcasting of music and 
television programs over the Internet; satellite radio and 
television broadcasting; radio and television programs 
production, television drama production, animated cartoon 
production, television shows production, videotape film 
production, television entertainment namely television programs 
featuring animated cartoons, digital imaging services featuring 
animated cartoons, entertainment information namely providing 
information in the field of entertainment, modeling for artists,
rental of motion pictures, movie studios, providing movie theatre 
facilities, music composition services, news reporter services, 
providing karaoke services, recording studios services, rental of 
videotapes, videotape editing, organization of music and sports 
competitions in the field of education and entertainment, game 
services provided on-line from a computer network, on-line 
gaming services, amusement parks, providing on-line electronic 
publications, namely, publishing of electronic publications, party
planning, and providing amusement arcade services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies, bougies pour arbres de Noël, 
bougies parfumées, bougies fines, graisse pour cuir et mèches 
de lampe; dessins animés, nommément disques compacts, CD-
ROM, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
dessins animés, récepteur téléphonique, téléphone numérique 
sans fil, casque de téléphone, carte téléphonique, étuis de 
téléphone cellulaire, récepteur téléphonique, disques compacts 
et CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, des jeux, 
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des oeuvres musicales éducatives, des vidéos divertissantes, 
des programmes informatiques utilitaires, de l'information sur le 
réseautage social, de l'information sur les habitudes de vie, des 
renseignements de référence, des renseignements sur les 
voyages, de l'information sur le sport, de l'information sur la 
santé, des nouvelles, des photos, des renseignements 
commerciaux et la météo, tapis de souris, lanières pour 
téléphones, cartes téléphoniques magnétiques codées et cartes 
de guichet automatique magnétiques codées, appareils photo et 
caméras, programmes de jeux informatiques, lecteurs de 
disques compacts, claviers d'ordinateur, logiciels 
téléchargeables et programmes informatiques téléchargeables 
contenant de la musique, des jeux, de l'information et du 
divertissement, pour permettre le réseautage social et pour 
fournir de l'information sur les habitudes de vie, les référence, le 
voyage, le sport, la santé, les nouvelles, la photographie, les 
affaires et la météo, tous pour la production d'émissions de 
télévision divertissantes pour enfants, verres de contact, lecteurs 
de DVD, lunettes, modems, radios, cartouches de jeux vidéo, 
magnétoscopes, émetteurs-récepteurs portatifs et ordinateurs; 
papier, carton, imprimés, nommément livres et revues dans les 
domaines des bandes dessinées et des dessins animés, photos, 
adhésifs pour le bureau et la maison, matériel d'artiste, 
nommément stylos d'artiste, pinceaux d'artiste, pastels et 
pinceaux d'artiste, machines à écrire et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
correcteur liquide, perforatrices, élastiques et agrafeuses, 
matériel didactique et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément manuels dans le domaine de l'éducation, plastique 
pour l'emballage, clichés, livres, livrets, papier carbone, albums 
photos, signets, boîtes à stylos, calendriers, cartes de souhaits, 
catalogues, fusains, crayons, planches à dessin, instruments 
d'écriture, blocs à dessin, enveloppes, gommes à effacer, stylos 
à plume, colle pour le bureau et la maison, mouchoirs en papier, 
encre d'écriture, cartes géographiques, magazines, bulletins 
d'information, blocs-correspondance, rubans en papier, 
trombones, porte-passeports, pastels, images, cartes postales, 
affiches, scrapbooks, règles, tampons encreurs, autocollants 
(articles de papeterie), billets de manifestations de 
divertissement, nommément billets de concert, billets de 
manifestation sportive, billets de spectacle et étiquettes de prix, 
papier hygiénique, craies d'écriture et carnets; sacs de voyage, 
sacs à provisions, sacs à dos, sacs pour campeurs, sacs pour 
grimpeurs, sacs de plage, serviettes, sacs de sport (vendus 
vides), housses à vêtements, sacs à main, sacs en filet, porte-
monnaie, sacs d'écoliers, sacs d'école, valises, malles, sacs en 
cuir, valises, sacs d'école, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
main, sacs de voyage, mallettes de toilette, sacs de ceinture, 
sacs à dos, étuis porte-clés, sacs d'écoliers, mallettes, sacs de 
plage, cuir véritable, similicuir, ceintures faites de cuir véritable et 
de similicuir; bols de verre; bocaux de verre; bouchons de verre; 
contenants à boissons en verre; verres à boire peints; gourdes 
de voyage; verres; abreuvoirs; vaisselle; plateaux de service; 
contenants en plastique pour la maison et la cuisine; contenants 
pour aliments; coupes à fruits; paniers de rangement et paniers-
cadeaux en osier pour la maison; chopes; gourdes; boîtes pour 
sucreries; boîtes pour verres; seaux à vin et seaux à glace; 
chaudrons; figurines en céramique pour la maison; cafetières 
autres qu'électriques; jarres à biscuits; casseroles; gobelets en 
plastique et en carton; cruches; verres à pied; boîtes-repas; 
tasses et vaisselle en porcelaine; saladiers; poêles à frire; 
assiettes de table; théières; vases; couvre-lits, couvertures, 
couettes, édredons, jetés et courtepointes, linge de lit, draps, 

taies d'oreiller, couvre-lits, housses de couette, housses de 
couverture, couvre-lits, cache-sommiers, cache-sommiers à 
volant et baldaquins, linge de toilette, débarbouillettes, essuie-
mains, serviettes pour le corps, débarbouillettes, draps de bain, 
tapis de baignoire en tissu, linge de table, nappes, serviettes de 
table, chemins de table, napperons en tissu et sous-verres (linge 
de table) en tissu, garnitures de fenêtre en tissu, rideaux, 
tentures, housses à mobilier, décorations murales en tissu; 
costumes, chemises, tee-shirts, chemisiers à bretelles 
spaghettis, veste, gilet, chemise sans manches, pardessus, 
veste, chandail, anorak, sortie de bain, chemise tricotée, 
ensemble d'entraînement, robes, costumes, shorts, pantalon, 
jupes, combinaison, sous-vêtements, foulard, châles, chapeaux, 
bas, chaussettes, gants, noeuds papillon et cravates, ceintures, 
chaussures tout-aller, pantoufles, chaussures d'entraînement, 
chaussures à talon haut, bottes et sandales; appareils de jeux 
d'arcade, automatiques et à pièces, jeux de backgammon, 
ballons de football, de volleyball, de basketball et de soccer, 
bâtons de baseball, cloches pour arbres de Noël, tables de 
billard, queues de billard, jeux de plateau, cartes de bingo, blocs 
de construction, arcs pour le tir à l'arc, gants de boxe, boules de 
quilles et quilles, filets à papillons, bougeoirs d'arbre de Noël, 
bouchons de pistolet, damier, jeux d'échecs, appareils de tir au 
pigeon, confettis, gobelets pour dés, fléchettes, dés, poupées, 
lits de poupée, vêtements de poupée, maisons de poupée, 
dominos, damiers, haltères, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de paddleball, jeux de plateau 
interactifs, jeux électroniques d'arcade autonomes, jeux vidéo, 
jeux de vocabulaire, jeux de société, gants pour jeux, 
nommément gants de football, de baseball, de golf, de soccer et 
de tennis, canons-harpons, fusils de paintball, patins à glace, 
casse-tête, cerfs-volants, billes de jeu, masques jouets, filets de 
basketball, filets de billard, filets de pêche, filets de hockey, filets 
de tennis, filets de volleyball, mobiles jouets, modèles réduits de 
véhicules, pistolets jouets, ballons de jeu, cartes à jouer, 
culbutos, marionnettes, raquettes de racquetball, de tennis, de 
badminton et de squash, roulettes, planches à roulettes, skis, 
nécessaires à bulles de savon, balançoires, piscines gonflables, 
oursons en peluche, ramasse-balle de tennis, toupies, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets à enfourcher, jouets souples et 
sonores; lait, croustilles, marmelade, lait, produits laitiers, 
craquelins de pommes de terre, flocons de pomme de terre, 
beignets de pommes de terre et yogourt; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces; miel; levure, sauces chili, sauces soya et 
sauces tomate; condiments, nommément sel et poivre; épices; 
crème glacée, biscuits, pain, gâteaux, sucre candi, gomme (à 
usage autre que médical), chocolat, boissons à base de chocolat 
non alcoolisées, cacao, boissons à base de cacao non 
alcoolisées, boissons à base de café non alcoolisées, boissons à 
base de thé non alcoolisées, biscuits, confiseries, flocons de 
maïs, farine de maïs, maïs éclaté, craquelins, flan, gelées de 
fruits, thé glacé, nouilles, riz, spaghettis, yogourt glacé (glaces 
de confiserie); bière, eau potable, soda, eau gazeuse, eau 
minérale, jus de fruits, bière au gingembre, bière de malt, 
boissons gazeuses et boissons gazéifiées. SERVICES:
Télédiffusion, radiodiffusion, câblodistribution, téléphonie 
cellulaire, agences de presse, transmission par téléphone 
satellite et par télévision satellite, services de téléconférence, 
diffusion par Internet à haute vitesse ou à large bande; diffusion 
d'émissions de musique et de télévision par Internet; 
radiodiffusion et télédiffusion par satellite; production d'émissions 
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de radio et de télévision, production d'émissions de télévision 
dramatiques, production de dessins animés, production 
d'émissions de télévision, production de films sur bande vidéo, 
divertissement télévisé, nommément dessins animés, services 
d'imagerie numérique, nommément dessins animés, information 
sur le divertissement, nommément offre d'information dans le 
domaine du divertissement, services de modèle pour artistes, 
location de films, studios de cinéma, offre d'installations de 
cinéma, services de composition musicale, services de reporter, 
services de karaoké, services de studios d'enregistrement, 
location de cassettes vidéo, montage vidéo, organisation de 
concerts et de compétitions sportives dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement, services de jeux offerts en ligne 
à partir d'un réseau informatique, services de jeux en ligne, 
parcs d'attractions, offre de publications électroniques en ligne, 
nommément édition de publications électroniques, services de 
planification de fêtes et de salles d'arcade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,533,019. 2011/06/20. Haft2 Inc., 219 Dufferin Street, Suite 
307B, Toronto, ONTARIO M6K 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

THE COLOUR AUTHORITY FOR 
BRANDING

SERVICES: Providing integrated marketing communications 
services on behalf of others, namely, producing graphic designs 
and advertisements for others, producing corporate and product 
brand identities for others, advising others on colour selections 
for their corporate and product brands, and producing electronic 
media designs. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on services.

SERVICES: Offre de services de communication commerciale 
intégrée pour le compte de tiers, nommément production de 
graphismes et de publicités pour le compte de tiers, production 
d'identités de marque d'entreprises et de produits pour le compte 
de tiers, conseils sur les choix de couleurs pour les marques 
d'entreprises et de produits ainsi que production de dessins pour 
les médias électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,533,027. 2011/06/23. HERSHEY CANADA INC., 5750 
Explorer Drive, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 
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

REESE STICKS
WARES: Candy and chocolate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,043. 2011/06/23. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2, 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON 
LLP), 3000, 700 - 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

WARES: Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverages; Clothing namely shirts, sweaters, t-shirts, jackets, 
hats, headbands, scarves, gloves, shorts, pants, belt buckles, 
slippers, sandals and bathing suits; sports bags, cooler bags, 
golf bags, briefcases, wallets, money clips, back packs, golf 
towels, drinking glasses, mugs, cups, sports bottles, bottle 
openers, coasters, insulated beverage holders, beer tubs, ice 
buckets, tap handles, serving trays, wall-mounted mirrors, 
clocks, signs, patio umbrellas, beer refrigerators, novelty buttons, 
novelty pins, key chains, posters, lighters, novelty lamps, pens, 
watches, aprons, pucks and playing cards. SERVICES:
Manufacturing, wholesale and retail sale of alcoholic beverages 
namely beer, ale and malt beverages; operating a website for the 
manufacturing, wholesale and retail sale of alcoholic beverages 
namely beer, ale and malt beverages. Used in CANADA since 
October 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale 
et boissons de malt; vêtements, nommément chemises, 
chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, bandeaux, foulards, 
gants, shorts, pantalons, boucles de ceinture, pantoufles, 
sandales et maillots de bain; sacs de sport, sacs isothermes, 
sacs de golf, serviettes, portefeuilles, pinces à billets, sacs à 
dos, serviettes de golf, verres, grandes tasses, tasses, gourdes, 
ouvre-bouteilles, sous-verres, manchons isolants, bacs à bière, 
seaux à glace, tireuses, plateaux de service, miroirs muraux, 
horloges, panneaux, parasols, réfrigérateurs à bière, macarons 
de fantaisie, épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés, 
affiches, briquets, lampes de fantaisie, stylos, montres, tabliers, 
rondelles et cartes à jouer. SERVICES: Fabrication, vente en 
gros et vente au détail de boissons alcoolisées, nommément 
bière, ale et boissons de malt; exploitation d'un site Web pour la 
fabrication, la vente en gros et la vente au détail de boissons 
alcoolisées, nommément bière, ale et boissons de malt. 
Employée au CANADA depuis octobre 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,533,045. 2011/06/23. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 7J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

INDUSTRIAL PARK ALE - IPA
WARES: Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverages; clothing namely shirts, sweaters, t-shirts, headbands, 
hats, toques and jackets. Used in CANADA since August 1998 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale 
et boissons de malt; vêtements, nommément chemises, 
chandails, tee-shirts, bandeaux, chapeaux, tuques et vestes. 
Employée au CANADA depuis août 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,053. 2011/06/23. INEXUS WEALTH INC., 228 DIIRIO 
CIRCLE, ANCASTER, ONTARIO L9K 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

INEXUS WEALTH
SERVICES: Financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières, gestion 
financière, conseils en placement, planification financière, 
gestion de placements, services d'assurance, services de 
gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,533,070. 2011/06/23. WEST COAST METAL RECYCLING 
LLP, 19841 - 57A AVENUE, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA 
V3A 7J4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WEST COAST
SERVICES: Metal recycling services, recycling pick-up, drop-off 
and collection services and rental of recycling containers and 
bins. Used in CANADA since at least 2001 on services.

SERVICES: Services de recyclage de métaux, services de 
ramassage, de dépôt et de collecte de matériaux recyclables, et 
location de contenants et de bacs de recyclage. Employée au 
CANADA depuis au moins 2001 en liaison avec les services.

1,533,077. 2011/06/23. BEVERLY FELDMAN, a citizen of the 
United States of America, c/o Beverly Feldman Designs, Inc., 
360 East 55th Street, #4H, New York, New York 10022, 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

The application confirms that the trade-mark is an artistic 
creation of the signature of Beverly Feldman.

WARES: Handbags; shoes. Used in CANADA since at least as 
early as December 2001 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 24, 1985 under No. 1361891 on 
wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est une création 
artistique de la signature de Beverly Feldman.

MARCHANDISES: Sacs à main; chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 1985 
sous le No. 1361891 en liaison avec les marchandises.

1,533,112. 2011/06/23. 1798519 Ontario Inc., 88 East Beaver 
Creek Road, Unit 1, Building A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
4A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLUEBERRY CLEAR
WARES: Nutritional supplements for the promotion of healthy 
eye function. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser une 
bonne vision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,113. 2011/06/23. Koallo Inc., 2336 Craig's Side Rd., Box 
273, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

NAME DEPOT
SERVICES: (1) Domain name registration services. (2) Domain 
name backordering services. (3) Domain name auctioning 
services. (4) Web site hosting services. (5) Domain name 
services, namely email forwarding, domain name forwarding, 
name servers and domain name management. (6) Email account 
hosting and webmail account hosting services. (7) Web site 
design services. (8) Brand name protection, online reputation 
protection and market intelligence services, namely data mining 
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and keyword monitoring and reporting services. (9) Search 
engine optimization services, namely web site assessment and 
optimization to improve search engine ranking results; Strategic 
marketing services, namely development and implementation of 
search engine marketing campaigns for others. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'enregistrement de noms de domaine. 
(2) Services d'enregistrement de noms de domaine récemment 
expirés. (3) Services de vente aux enchères de noms de 
domaine. (4) Services d'hébergement de sites Web. (5) Services 
associés aux noms de domaine, nommément acheminement de 
courriel, acheminement de noms de domaine, gestion de 
serveurs de noms et de noms de domaine. (6) Services 
d'hébergement de comptes de courriel et d'hébergement de 
comptes de courriel Web. (7) Services de conception de sites 
Web. (8) Protection de noms de marque, services de protection 
de la réputation en ligne et d'information commerciale, 
nommément exploration de données, surveillance de mots-clés 
et production de rapports connexes. . (9) Services d'optimisation 
du référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche, 
nommément évaluation d'un site Web et optimisation du 
référencement pour améliorer son classement dans les résultats 
des moteurs de recherche; services de marketing stratégique, 
nommément élaboration et mise en oeuvre de campagnes de 
marketing de moteurs de recherche pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,115. 2011/06/23. Cherry Hill Coffee Inc., Unit 1, 1404 
Hunter Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CAFFEINE WISE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, coffee, coffee based 
drinks, flavoured coffees. SERVICES: Restaurant services, 
namely the operation of a coffee café. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
boissons à base de café, cafés aromatisés. SERVICES:
Services de restaurant, nommément exploitation d'un café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,533,116. 2011/06/23. EMKinetics, Inc., 583 Division St., Suite 
A, Campbell, California 95008, 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

TranStim
WARES: Medical devices for stimulating nerves, muscles and/or 
body tissue, namely, magnetic, electromagnetic and/or electrical 
stimulators and/or applicators for noninvasive or invasive 
stimulation or conduction of nerves, muscles and/or body tissue; 
sensors, patches, and/or electrodes for detecting or sensing 
magnetic, electromagnetic and/or electrical stimulation or 

conduction of nerves, muscles and/or body tissue. Priority Filing 
Date: December 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/205,113 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la stimulation de 
nerfs, de muscles et/ou de tissus organiques, nommément 
stimulateurs et/ou applicateurs magnétiques, 
électromagnétiques et/ou électriques pour la stimulation 
effractive ou non de nerfs, de muscles et/ou de tissus 
organiques; capteurs, timbres, et/ou électrodes pour la détection 
ou le captage de stimulation ou de conduction magnétique, 
électromagnétique et/ou électrique de nerfs, de muscles et/ou de 
tissus organiques. Date de priorité de production: 23 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/205,113 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,138. 2011/06/23. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
Amsterdam 1014 BG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Baked goods, namely cakes, pies, biscuits, cookies 
and frozen desserts, chocolates and candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, tartes, biscuits secs, biscuits et desserts 
glacés, chocolats et bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,144. 2011/06/23. Girish M Shanbhag, 5563 Brenchley 
Ave., Mississauga, ONTARIO L5V 2H3

EXPLORING BEYOND BODY AND 
MIND

WARES: (1) Printed materials, namely, business cards and 
pamphlets. (2) Printed materials, namely, documents, articles. 
SERVICES: Yoga and Meditation. Used in CANADA since 
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January 04, 2009 on services; September 19, 2009 on wares (1); 
May 01, 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément cartes 
professionnelles et dépliants. (2) Imprimés, nommément 
documents, articles. SERVICES: Yoga et méditation. Employée
au CANADA depuis 04 janvier 2009 en liaison avec les services; 
19 septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,533,146. 2011/06/23. 6880096 Canada Inc., 4 Kilmory 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2E 6N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DENIS GOURMET SAUSAGES
WARES: Sausages. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Saucisses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,147. 2011/06/23. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YerVoyage
SERVICES: Educational services, namely, providing seminars 
and workshops in the field of the treatment of cancer. Providing 
personal support services for patients and families of patients 
with cancer, namely, emotional counseling and emotional 
support. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du traitement du 
cancer; offre de services de soutien personnel aux patients et 
aux familles de patients atteints du cancer, nommément 
counseling émotionnel et soutien affectif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,533,160. 2011/06/23. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

REJUVRA
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,162. 2011/06/23. Thorley Industries, LLC (a Pennsylvania 
corporation), 40 24th Street, 3rd Floor, Pittsburgh, PA 15222, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ORIGAMI
WARES: Strollers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,165. 2011/06/23. ALLEGIS GROUP, INC., a Maryland 
corporation, 7301 Parkway Drive, Hanover, Maryland 21076, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

AEROTEK SCIENTIFIC
SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, 
consulting and career networking services relating to the 
temporary and permanent placement of personnel; human 
capital management outsourcing services; employment agency 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on services.

SERVICES: Services d'embauche, de dotation en personnel, de 
placement, de conseil et de réseautage ayant trait au placement 
de personnel temporaire et permanent; services d'impartition 
pour la gestion du capital humain; services d'agence de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,533,166. 2011/06/23. ALLEGIS GROUP, INC., a Maryland 
corporation, 7301 Parkway Drive, Hanover, Maryland 21076, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

AEROTEK ENERGY SERVICES
SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, 
consulting and career networking services relating to the 
temporary and permanent placement of personnel; human 
capital management outsourcing services; employment agency 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on services.

SERVICES: Services d'embauche, de dotation en personnel, de 
placement, de conseil et de réseautage ayant trait au placement 
de personnel temporaire et permanent; services d'impartition 
pour la gestion du capital humain; services d'agence de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2004 en liaison avec les services.
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1,533,167. 2011/06/23. ALLEGIS GROUP, INC., a Maryland 
corporation, 7301 Parkway Drive, Hanover, Maryland 21076, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

AEROTEK COMMERCIAL STAFFING
SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, 
consulting and career networking services relating to the 
temporary and permanent placement of personnel; human 
capital management outsourcing services; employment agency 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on services.

SERVICES: Services d'embauche, de dotation en personnel, de 
placement, de conseil et de réseautage ayant trait au placement 
de personnel temporaire et permanent; services d'impartition 
pour la gestion du capital humain; services d'agence de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,533,168. 2011/06/23. ALLEGIS GROUP, INC., a Maryland 
corporation, 7301 Parkway Drive, Hanover, Maryland 21076, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

PEOPLE. FIT. PERFECTLY.
SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, 
consulting and career networking services relating to the 
temporary and permanent placement of personnel; human 
capital management outsourcing services; employment agency 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on services.

SERVICES: Services d'embauche, de dotation en personnel, de 
placement, de conseil et de réseautage ayant trait au placement 
de personnel temporaire et permanent; services d'impartition 
pour la gestion du capital humain; services d'agence de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,533,169. 2011/06/23. ALLEGIS GROUP, INC., a Maryland 
corporation, 7301 Parkway Drive, Hanover, Maryland 21076, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

THE PERFECT FIT.
SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, 
consulting and career networking services relating to the 
temporary and permanent placement of personnel; human 
capital management outsourcing services; employment agency 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on services.

SERVICES: Services d'embauche, de dotation en personnel, de 
placement, de conseil et de réseautage ayant trait au placement 
de personnel temporaire et permanent; services d'impartition 
pour la gestion du capital humain; services d'agence de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,533,170. 2011/06/23. ALLEGIS GROUP, INC., a Maryland 
corporation, 7301 Parkway Drive, Hanover, Maryland 21076, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, 
consulting and career networking services relating to the 
temporary and permanent placement of personnel; human 
capital management outsourcing services; employment agency 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on services.

SERVICES: Services d'embauche, de dotation en personnel, de 
placement, de conseil et de réseautage ayant trait au placement 
de personnel temporaire et permanent; services d'impartition 
pour la gestion du capital humain; services d'agence de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,533,183. 2011/06/23. Transamerica Life Canada, 5000 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2N 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ACHIEVING MORE TOGETHER
SERVICES: Insurance services, namely provision, distribution 
and management of life insurance policies, individual variable 
insurance contracts, annuities and segregated funds. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre, 
distribution et gestion de polices d'assurance vie, de contrats à 
prestations variables individuels, de rentes et de fonds distincts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,533,212. 2011/06/27. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARK V
WARES: Hand tools for attaching plastic fasteners to 
merchandise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour la fixation d'attaches en 
plastique sur les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,222. 2011/06/27. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION, 178 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 07436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PRO-PRIME
WARES: Cosmetics, namely, eye shadow primer and make-up 
primer. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément apprêt pour 
ombre à paupières et apprêt pour maquillage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,297. 2011/06/27. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, 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

HEART & SOUL
WARES: Perfume; eau de toilette; eau de parfum; perfumed 
beauty gels; scented sachets; fragrances on sticks; potpourri; 
toilet water; aftershave; cologne; essential oils for personal use; 
massage oils; body and facial scrubs; deodorants for personal 
use; antiperspirants; bath and shower gels; bath oil; bath oil 
capsules; body wash; bath crystals and beads; bubble bath; 
face, body and skin creams and lotions; skin moisturizers. 
Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85290278 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de toilette; eau de parfum; gels 
de beauté parfumés; sachets parfumés; parfums en bâton; pot-
pourri; eau de toilette; après-rasage; eau de Cologne; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles de massage; 
désincrustants pour le corps et le visage; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; gels de bain et de douche; huile de 
bain; capsules d'huile pour le bain; savon liquide pour le corps; 
cristaux et perles de bain; bain moussant; crèmes et lotions pour 

le visage, le corps et la peau; hydratants pour la peau. Date de 
priorité de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85290278 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,303. 2011/06/27. HMX Poland Sp.z.o.o., Luxembourg 
Branch, Alee Scheffer No.1, L-2520, Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

HART SCHAFFNER MARX
WARES: Hosiery and loungewear. Priority Filing Date: May 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85316231 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie et vêtements d'intérieur. Date de 
priorité de production: 09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85316231 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,323. 2011/07/13. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF NATURAL SANDWICH
WARES: Sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,344. 2011/06/27. Mercury Jewellery Inc., 451 Millway 
Avenue, Unit 6, Concord, ONTARIO L4K 3V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,348. 2011/06/27. Torin Jacks, Inc., 4355 E. Brickell Street, 
Ontario, California 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Hydraulic lifts; hydraulic jack stands; power tools; 
air-operated tools; jacks stands for hand jacks; hand jacks and 
hand tools. (2) Tool boxes of metal. Priority Filing Date: June 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85352339 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 
December 28, 2010 under No. 3897836 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Monte-charges hydrauliques; chandelles 
hydrauliques; outils électriques; outils à air comprimé; chandelles 
pour crics; crics et outils à main. (2) Boîtes à outils en métal. 
Date de priorité de production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85352339 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 28 décembre 2010 
sous le No. 3897836 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,533,359. 2011/06/27. Living Deal Corp., 11 Allstate Parkway, 
Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 9T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

LivingDeal
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product and service reviews, contact 
information to other businesses and links to their retail websites, 
and discount information. (2) Promoting the goods and services 
of others via the sale of vouchers through interactive electronic 
publishing and software applications to consumer electronic 
devices featuring coupons, rebates, price-comparison 
information, product and service reviews, links to contact 
information and the retail websites and mobile apps of others, 
and discount information. Used in CANADA since August 27, 
2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Promotion des produits et services de tiers par 
l'intermédiaire d'un site Web offrant des coupons de réduction, 
des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits et de services, des coordonnées d'autres entreprises et 
des liens vers leurs sites Web de détail ainsi que de l'information 
sur les rabais. (2) Promotion des produits et services de tiers par 
la vente de bons d'échange relativement aux appareils 
électroniques grand public au moyen de l'édition électronique 
interactive et d'applications offrant des coupons de réduction, 
des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits et de services, des liens vers des coordonnées et des 
sites Web de détail et des applications mobiles de tiers ainsi que 
de l'information sur les rabais. Employée au CANADA depuis 27 
août 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,533,453. 2011/06/27. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Fabric softener and fabric conditioner. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Adoucissant et assouplissant pour tissus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,533,454. 2011/06/27. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Fabric softener and fabric conditioner. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Adoucissant et assouplissant pour tissus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,533,456. 2011/06/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DEFISTRO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: January 05, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00023 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00023 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,458. 2011/06/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FIRCLAZA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: January 05, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00019 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00019 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,459. 2011/06/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ASSEVITA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: March 15, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00484 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 15 mars 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00484 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,462. 2011/06/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRUZALON
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: January 05, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00018 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00018 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,464. 2011/06/27. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Eyeglass cases; eyeglass frames; eyeglasses; 
sunglasses. Used in CANADA since at least as early as January 
30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,465. 2011/06/27. The Dunbar Public House Inc., c/o 502 -
1080 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

THE DUNBAR PUBLIC HOUSE
SERVICES: Restaurant and pub services namely sit-down 
restaurant services featuring food, beverages and entertainment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bistrot, nommément 
restaurant avec service aux tables, offrant des aliments, des 
boissons et du divertissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,533,466. 2011/06/27. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

POOLVAC XL

WARES: Underwater swimming pool cleaning machines for 
cleaning the surface of a swimming pool. Used in CANADA 
since at least as early as March 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage sous l'eau pour 
nettoyer l'intérieur d'une piscine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,471. 2011/06/27. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CANTERBOROUGH
WARES: Metal lawn and garden structures, namely, arches, 
arbors, gazebos, trellises, fencing, trellises in the nature of 
tuteurs, gates and landscape edging; metal tubs; metal 
greenhouse frames; metal weather vanes; baskets of common 
metals; decorative boxes made of non-precious metal; desktop 
statuary made of non-precious metal; metal door hardware, 
namely, keys, key cylinders, clasps and chain door guards; door 
stops of metal; fireplace grates; metal bathroom and kitchen 
hardware, namely, pulls and knobs; metal hooks; metal key 
hooks; piggy banks of metal; wrought iron decorative artwork; 
decorative hardware and fixtures made of metal, namely, 
mailboxes, house numbers, metal address plates, doorknobs, 
clothing hooks, drawer pulls, drawer knobs, drawer handles, 
cabinet pulls, cabinet knobs and cabinet handles; metal plant 
hangers; hose hangers of metal; metal storage containers, 
namely, hose pots; metal garden stakes. Priority Filing Date: 
January 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/212,889 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures en métal d'extérieur et de jardin, 
nommément arches, tonnelles, kiosques de jardin, treillis, 
clôtures, treillis, en l'occurrence tuteurs, barrières et bordures 
d'aménagement paysager; cuves en métal; structures de serre 
en métal; girouettes en métal; paniers en métaux communs; 
boîtes décoratives en métal non précieux; statuettes de bureau 
en métal non précieux; quincaillerie en métal pour portes, 
nommément clés, barillets de serrure, crochets et chaînes de 
sécurité pour portes; butoirs de porte en métal; grilles de foyer; 
quincaillerie de salle de bain et de cuisine en métal, nommément 
poignées et boutons; crochets métalliques; crochets pour clés en 
métal; tirelires en métal; objets d'art décoratifs en fer forgé; 
quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, nommément 
boîtes aux lettres, numéros de maison, plaques d'adresse en 
métal, poignées de porte, crochets à vêtements, poignées de 
tiroir, boutons de tiroir, boutons d'armoire et poignées d'armoire; 
supports en métal pour plantes; supports à boyau d'arrosage en 
métal; contenants de rangement en métal, nommément pots 
pour boyau d'arrosage; piquets de jardin en métal. Date de 
priorité de production: 07 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/212,889 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,533,492. 2011/06/27. Les Gestions Mulligan Inc, 270 Boul. 
Victorin, Donnacona, QUÉBEC G3M 2G8

La Box Fast Food Frais
SERVICES: Service de restauration rapide de sauté asiatique. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Asian stir fry fast food services. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on services.

1,533,496. 2011/06/27. Chestnut Grove Millwork & Restoration 
Inc.., 40 Adesso Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

CHESTNUT GROVE
SERVICES: Millworking services; the design, manufacture, 
distribution and installation of kitchen doors and cabinetry; the 
design, manufacture and distribution of wood furniture; home 
renovation services; furniture and cabinetry repair and 
restoration services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de menuiserie préfabriquée; conception, 
fabrication, distribution et installation de portes et d'armoires de 
cuisine; conception, fabrication et distribution de mobilier en 
bois; services de rénovation domiciliaire; services de 
restauration et de réparation de mobilier et d'armoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,499. 2011/06/27. Chestnut Grove Millwork & Restoration 
Inc., 40 Adesso Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Millworking services; the design, manufacture, 
distribution and installation of kitchen doors and cabinetry; the 
design, manufacture and distribution of wood furniture; home 
renovation services; furniture and cabinetry repair and 
restoration services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de menuiserie préfabriquée; conception, 
fabrication, distribution et installation de portes et d'armoires de 
cuisine; conception, fabrication et distribution de mobilier en 
bois; services de rénovation domiciliaire; services de 
restauration et de réparation de mobilier et d'armoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,501. 2011/06/27. Chestnut Grove Millwork & Restoration 
Inc., 40 Adesso Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Millworking services; the design, manufacture, 
distribution and installation of kitchen doors and cabinetry; the 
design, manufacture and distribution of wood furniture; home 
renovation services; furniture and cabinetry repair and 
restoration services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de menuiserie préfabriquée; conception,
fabrication, distribution et installation de portes et d'armoires de 
cuisine; conception, fabrication et distribution de mobilier en 
bois; services de rénovation domiciliaire; services de 
restauration et de réparation de mobilier et d'armoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,516. 2011/06/27. 152724 Canada Inc. dba Quinko-Tek  
International, 1855 Hymus Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

Q LINE
WARES: Hinges and mounting plates and accessories namely, 
screw cover caps and flange cover caps for hinges. Used in 
CANADA since at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Charnières et plaques de montage ainsi 
qu'accessoires, nommément cache-vis et cache-flasque pour 
charnières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,533,522. 2011/06/27. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California  94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JELLY BELLY JELLY BEAN 
CHOCOLATE DIPS

WARES: Candy; sugar confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; confiseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,524. 2011/06/27. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California  94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JELLY BEAN CHOCOLATE DIPS
WARES: Candy; sugar confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; confiseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,530. 2011/06/27. OKO Canadian Glacier Water Inc., 176 
Athabasca Drive, Vaughan, ONTARIO L6A 3R9 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

OKO
WARES: Non-alcoholic beverages, namely bottled water.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,533. 2011/06/27. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACTIVATE
WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, raw and manufactured 
tobacco, smokers' articles, namely cigarette paper, cigarette 
tubes, cigarette filters, cigarette cases, cigarette holders, lighters 
and ashtrays, matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac brut et 
manufacturé, articles pour fumeurs, nommément papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à 
cigarettes, fume-cigarettes, briquets et cendriers, allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,542. 2011/06/27. Orbite Aluminae Inc., 6505 Trans-
Canada Highway, Office #610, St-Laurent, QUEBEC H4T 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THINKING OUTSIDE THE BAUXITE
SERVICES: Operation of a mining company and activities and 
services related and incidental thereto, namely mineral 
exploration, development and construction of mines, mining, and 
extraction, refining, processing, production and sale of minerals;
operation of a technology and manufacturing company and 
activities and services related and incidental thereto, namely 
development, improvement and commercialization of extraction 
processes and technologies associated with alumina, rare earth 
and other minerals. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise minière ainsi 
qu'activités et services connexes, nommément exploration 
minérale, conception et construction de mines, exploitation 
minière et extraction, raffinage, traitement, production et vente 
de minéraux; exploitation d'une entreprise de technologie et de 
fabrication ainsi qu'activités et services connexes, nommément 
conception, amélioration et commercialisation des procédés 
d'extraction et de technologies associées à l'alumine, aux terres 
rares et à d'autres minéraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.

1,533,544. 2011/06/27. Monarch Corporation, 2550 Victoria Park 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PICASSO
SERVICES: (1) Planning, development, and arranging for the 
sale of units in condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. (2) Construction and 
management of condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification, développement et organisation de 
la vente d'unités dans des complexes de condominiums, 
comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et 
commerciales. (2) Construction et gestion de complexes de 
condominiums comprenant des unités résidentielles, de vente au 
détail et commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,533,545. 2011/06/27. RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 
(CANADA) LTD., 9500 GLENLYON PARKWAY, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5J 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
orange is claimed as a feature of the trade-mark for both letters 
'r' and 'b'.

SERVICES: Auctioneering services including facilitating the 
financing of goods sold and/or marketed by the Applicant and/or 
a licensee of the Applicant. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur orange des lettres « r » et « b » est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services de vente aux enchères, y compris 
organisation du financement de produits vendus et/ou 
commercialisés par le requérant et/ou un licencié du requérant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,594. 2011/06/28. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

ROCHEMONT RESERVE 241
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,533,598. 2011/06/28. SRI USA, Inc., 10 Sheridan Drive, 
Tonawanda, New York 14150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SP 348
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,602. 2011/06/28. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

TEAL LAKE
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,604. 2011/06/28. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

144
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,605. 2011/06/28. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WEINSTOCK CELLARS
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises.
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1,533,610. 2011/06/28. Ames Tile & Stone Ltd., 2229 Beta 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5N1 
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

NUVO COLLECTION
WARES: Wall and floor tiles, namely, ceramic, glass, stone, 
mosaic, listelli trims, and décor tiles and specialty tiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de mur et de sol, nommément 
carreaux de céramique, de verre, de pierre et de mosaïque, 
bandeaux, carreaux décoratifs et carreaux spéciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,622. 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

6STEPSERVICE
SERVICES: Embroidery and emblem application services; 
consulting services namely offering advice on garment emblem 
labelling, graphic design of garment emblems, custom-
manufacturing of garment emblems; after sales service, namely 
customer relationship management. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Services d'application d'écussons et de broderie; 
services de conseil, nommément offre de conseils sur 
l'application d'écussons sur les vêtements ainsi que sur la 
conception graphique et la fabrication personnalisée de ces 
écussons; service après-vente, nommément gestion des 
relations avec la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

1,533,631. 2011/06/28. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
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

GREEN MAX
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,633. 2011/06/28. Goldcorp Inc., Suite 3400 - 666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RESPONSIBLE, RESPECTED, AND 
WELCOMED

WARES: Gold. SERVICES: Gold mining, exploration, extraction, 
processing and reclamation. Used in CANADA since as early as 
May 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Or. SERVICES: Exploitation, exploration, 
extraction, traitement et récupération de l'or. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,636. 2011/06/28. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUANTUMSPEED
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, cooktops, warming drawers sold as parts of 
ovens, ranges and cooktops; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: January 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/215,797 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, de grillades, de rôtissage, de 
décongélation et de conservation de la chaleur, nommément 
fours ménagers, cuisinières électriques et à gaz, surfaces de 
cuisson, tiroirs chauffe-plats vendus en tant que pièces de fours, 
de cuisinières et de surfaces de cuisson; pièces pour tous les 
produits susmentionnés. Date de priorité de production: 12 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/215,797 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,642. 2011/06/28. CornerStone Industries Corp., 750 
Patrick Place, Suite A, Brownsburg, Indiana  46112, 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

CORNERCRETE
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WARES: Polymer-based coating for use on concrete industrial 
floors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2004 under No. 2,881,463 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit à base de polymères pour utilisation 
sur les planchers industriels en béton. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 
sous le No. 2,881,463 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,649. 2011/06/28. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, 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: Orally administered pharmaceutical preparations 
available by prescription only, for the treatment of a rare protein 
misfolding disease, namely, amyloidosis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
administration par voie orale, sur ordonnance uniquement, pour 
le traitement d'une maladie rare due au mauvais repliement des 
protéines, nommément l'amylose. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,533,692. 2011/06/28. Michael White, Zirkusgasse 13/4, 1020 
Wien, AUSTRIA 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

QPOD
WARES: Billiard cues; billiard tables; chalk for billiard cues; 
billiard chalk holders. Priority Filing Date: January 04, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009638537 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 20, 2011 under No. 
009638537 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Queues de billard; tables de billard; craie 
pour queues de billard; porte-craies de billard. Date de priorité 
de production: 04 janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 

009638537 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2011 sous le 
No. 009638537 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,696. 2011/06/28. 138984 Canada Limited, 6744 Hutchison 
Street, Montreal, QUEBEC H3N 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORTON 
BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Cakes, pastries, pies, squares, cookies. SERVICES:
Restaurant, pastry shop, coffee shop and catering services. 
Used in CANADA since October 01, 2007 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Gâteaux, pâtisseries, tartes, carrés, biscuits. 
SERVICES: Services de restaurant, de pâtisserie, de café-
restaurant et de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,533,718. 2011/06/28. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Installation of products, namely garage door 
openers, hot water tanks, ceiling fans, locks, door handles, major 
appliances, heating, ventilating and air conditioning; duct 
cleaning, clean air service; painting (interior/exterior); lawn care 
and snow removal; kitchen, bathroom and basement 
renovations; replace and repair windows/doors/garage doors; 
custom flooring installation service; install/replace/reseal 
driveways, eaves troughs/gutter/siding; carpet and upholstery 
cleaning; home inspection service; sprinkler system installation; 
monitoring and installation of alarm systems; decks and fences 
(build/repair); roof replacement, insulation 
(attic/basement/garage), garage remodel, installation of custom 
closets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de produits, nommément d'ouvre-portes 
de garage, de réservoirs à eau chaude, de ventilateurs de 
plafond, de serrures, de poignées de porte, de gros appareils 
électroménagers, d'appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; nettoyage de conduites, service de purification de 
l'air; peinture (intérieure/extérieure); entretien de la pelouse et 
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déneigement; rénovation de cuisine, de salle de bain et de sous-
sol; remplacement et réparation de fenêtres, de portes et de 
portes de garage; service d'installation de revêtements de sol 
sur mesure; installation, réparation et rescellement de voies 
d'accès, gouttières pendantes, gouttières et revêtements 
extérieurs; nettoyage de tapis et de meubles rembourrés; service 
d'inspection de maisons; installation de systèmes d'arrosage; 
surveillance et installation de systèmes d'alarme; terrasses et 
clôtures (construction et réparation); remplacement de toitures, 
isolation (greniers, sous-sols et garages), modernisation de 
garage, installation de garde-robes sur mesure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,533,724. 2011/06/29. Kiril Alexandrov, 1151 Mass. Ave., 
Cambridge, MA 02138, 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

BIG SKINNY
WARES: (1) Baby clothing; luggage; camera cases; key cases. 
(2) Wallets. (3) Card cases. (4) Casual clothing and t-shirts. (5) 
Hats. (6) Passport holders. (7) Cell phone holders. (8) Money 
clips. SERVICES: (1) Provision of information in the field of 
wallets and wallet related issues via the internet. (2) Online sale 
of wallets. (3) Online sale of clothing. (4) Online sale of card 
cases, key cases. (5) Online sale of money clips. (6) Online sale 
of cell phone holders. (7) Online sale of passport holders. (8) 
Online sale of hats. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on services (1); January 2006 on wares (2) and on services 
(2); December 2007 on wares (3) and on services (4); July 2009 
on wares (6) and on services (7); February 2010 on wares (8) 
and on services (5); July 2010 on wares (4) and on services (3); 
August 2010 on wares (7) and on services (6); September 2010 
on wares (5) and on services (8). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés; valises; étuis 
pour appareils photo ou caméras; étuis porte-clés. (2) 
Portefeuilles. (3) Porte-cartes. (4) Vêtements tout-aller et tee-
shirts. (5) Chapeaux. (6) Porte-passeports. (7) Supports à 
téléphone cellulaire. (8) Pinces à billets. SERVICES: (1) 
Diffusion d'information dans le domaine des portefeuilles et des 
questions liées aux portefeuilles offerte par Internet. (2) Vente en 
ligne de portefeuilles. (3) Vente en ligne de vêtements. (4) Vente 
vente en ligne de porte-cartes et d'étuis porte-clés. (5) Vente en 
ligne de pinces à billets. (6) Vente en ligne de supports à 
téléphone cellulaire. (7) Vente en ligne de porte-passeports. (8) 
Vente en ligne de chapeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2); décembre 2007 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (4); juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises (6) et en liaison avec les services (7); février 
2010 en liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec les 
services (5); juillet 2010 en liaison avec les marchandises (4) et 
en liaison avec les services (3); août 2010 en liaison avec les 
marchandises (7) et en liaison avec les services (6); septembre 
2010 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les 

services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,533,746. 2011/06/29. Phu Nhuan Service Joint Stock 
Company, 78A Nguyen Van Troi Street, ward 8, Phu Nhuan 
District, Ho Chi Minh City, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Loudspeakers. Used in VIET NAM on wares. 
Registered in or for VIET NAM on January 23, 2003 under No. 
44950 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Employée: VIET NAM en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET 
NAM le 23 janvier 2003 sous le No. 44950 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,755. 2011/06/29. Pernod Ricard New Zealand Limited, 4 
Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Wines. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 844424 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 22 juin 
2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 844424 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,762. 2011/06/29. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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

BIG DIPPERS
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WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: June 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/358,282 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/358,282 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,763. 2011/06/29. Apperon Inc., 577 Old Orchard Grove, 
Toronto, ONTARIO M2M 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

THE KITCHEN
SERVICES: Retail pet store services, namely the operation of a 
business engaged in the retail sale of pet food and pet supplies; 
the manufacture and distribution of pet food. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail dans le domaine des 
animaux de compagnie, nommément exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente au détail d'aliments et 
d'accessoires pour animaux de compagnie; fabrication et 
distribution d'aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,791. 2011/06/29. LOCKERROOM MARKETING LTD., 694 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARROP, PHILLIPS, POWELL & GRAY, 400 - 110 CAMBIE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2M8

JUNGLE JUICE
WARES: Odour neutralizing preparations for use on textiles; 
Odour neutralizing preparations for use on leather; and nail 
polish removers. Used in CANADA since June 01, 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur les tissus; produits de neutralisation des odeurs 
pour utilisation sur le cuir; dissolvants à vernis à ongles. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,792. 2011/06/29. LOCKERROOM MARKETING LTD., 694 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARROP, PHILLIPS, POWELL & GRAY, 400 - 110 CAMBIE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2M8

MANSCENT
WARES: Odour neutralizing preparations for use on textiles; 
Odour neutralizing preparations for use on leather; and nail 
polish removers. Used in CANADA since August 01, 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur les tissus; produits de neutralisation des odeurs 
pour utilisation sur le cuir; dissolvants à vernis à ongles. 
Employée au CANADA depuis 01 août 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,793. 2011/06/29. LOCKERROOM MARKETING LTD., 694 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARROP, PHILLIPS, POWELL & GRAY, 400 - 110 CAMBIE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2M8

BLUE BOY
WARES: Odour neutralizing preparations for use on textiles; 
Odour neutralizing preparations for use on leather; and nail 
polish removers. Used in CANADA since June 01, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur les tissus; produits de neutralisation des odeurs 
pour utilisation sur le cuir; dissolvants à vernis à ongles. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,794. 2011/06/29. LOCKERROOM MARKETING LTD., 694 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARROP, PHILLIPS, POWELL & GRAY, 400 - 110 CAMBIE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2M8

ROCHFORT
WARES: Odour neutralizing preparations for use on textiles; 
Odour neutralizing preparations for use on leather; and nail 
polish removers. Used in CANADA since September 01, 1996 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur les tissus; produits de neutralisation des odeurs 
pour utilisation sur le cuir; dissolvants à vernis à ongles. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,533,798. 2011/06/29. Ocean Brands GP, 3600 Lysander Lane, 
Suite 100, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3 
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

WARES: Canned, packaged, fresh and frozen tuna. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Thon en conserve, emballé, frais et congelé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,799. 2011/06/29. Ocean Brands GP, 3600 Lysander Lane, 
Suite 100, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3 
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

POLE & LINE
WARES: Canned, packaged, fresh and frozen tuna. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thon en conserve, emballé, frais et congelé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,811. 2011/06/29. Timothy W. Kearns Professional 
Corporation, 214, 6707 Elbow Drive SW, ALBERTA T2V 0E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'K' is 
olive green.  The ampersand and the word 'mayfair' are a lighter 
olive green.  The balance of the design is black.

SERVICES: General dentistry namely, dental hygiene, oral 
diagnosis, oral hygiene instructions, cosmetic dentistry, implant
dentistry, orthodontics, gum treatment, endodontics, pediatric 
dentistry, laser dentistry, oral surgery, digital diagnostics and 
prosthetic dentistry. (2) Operation of a website in the field of 
general dentistry and dental hygiene, providing information about 
dental services. Used in CANADA since September 28, 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre K est vert olive. L'esperluette et le mot 
MAYFAIR sont vert olive plus pâle. Le reste du dessin est noir.

SERVICES: Dentisterie générale, nommément hygiène dentaire, 
diagnostics buccodentaires, directives d'hygiène buccodentaire, 

dentisterie cosmétique, implant dentisterie, orthodontie, 
traitement des gencives, endodontie, dentisterie pédiatrique, 
dentisterie au laser, chirurgie buccale, diagnostics numériques et 
dentisterie prosthétique. (2) Exploitation d'un site Web dans le 
domaine de la dentisterie générale et de l'hygiène dentaire, 
diffusant de l'information sur les services dentaires. Employée
au CANADA depuis 28 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,533,909. 2011/06/30. Spinfocus Sport Ltd, TH2-1650 Bayshore 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3K2

SPINfocus
WARES: Digital materials, namely, pre-recorded CDs and 
DVDs, and downloadable audio and video recordings featuring 
indoor cycling instruction, exercise instruction, yoga instruction 
and general fitness instruction, indoor cycles, stationary bikes, 
cycling jerseys, cycling shorts, hats. SERVICES: Cycling 
instruction, exercise instruction, yoga instruction and general 
fitness instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément disques 
compacts et DVD préenregistrés et enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables présentant des cours de vélo à l'intérieur, 
des cours d'exercice, des cours de yoga et des cours sur la 
bonne condition physique en général, vélos d'intérieur, vélos 
d'exercice, maillots de vélo, cuissards de vélo, chapeaux. 
SERVICES: Cours de vélo, cours d'exercice, cours de yoga et 
cours sur la bonne condition physique en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,533,918. 2011/06/30. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

BLACK MAC RESERVE 51
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,533,919. 2011/06/30. MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 
72 Spring Street - 2nd Floor, New York, New York 10012, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARC JACOBS BANG
Le consentement de Marc Jacobs a été accordé.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, parfums, eaux 
de toilette, eaux de Cologne ; crèmes, gels et lotions après 
rasage ; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
déodorants à usage personnel ; gels, laits, sels et crèmes pour 
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le bain et la douche ; poudres cosmétiques pour le visage et le 
corps non à usage médical, produits de rasage, nommément : 
crèmes, gels, lotions et baumes ; crèmes et lotions pour les 
cheveux, le visage et le corps ; shampooings pour les cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Consent from Marc Jacobs is of record.

WARES: Soaps for personal use, perfumes, eaux de toilette, 
colognes; after-shave creams, gels and lotions,; essential oils for 
personal use, cosmetics, deodorants for personal use; gels, 
milks, salts and creams for the bath and shower; cosmetic 
powders for the face and body, not for medical use, shaving 
products, namely creams, gels, lotions and balms; creams and 
lotions for the hair, face and body; hair shampoos. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,533,934. 2011/06/30. BAD JUJU GAMES, LLC, 32 Journey, 
Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, 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

MOONIACS
WARES: (1) Video games for mobile devices, personal
computers, and consoles; protective carrying cases specially 
adapted for phones and hand-held computers; flash drives. (2) 
Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweat shirts, hoodies, jackets, 
caps, hats, beanies, shoes, slippers, socks, belts, pajamas. (3)
Toy action figures, collectable toy figures, plush toys, board 
games, card games, dice games, puzzles. Priority Filing Date: 
March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/276,729 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels et consoles; étuis de protection 
spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de 
poche; disques flash. (2) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, 
casquettes, chapeaux, petits bonnets, chaussures, pantoufles, 
chaussettes, ceintures, pyjamas. (3) Figurines d'action jouets, 
figurines de collection, jouets en peluche, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux de dés, casse-tête. Date de priorité de 
production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/276,729 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,939. 2011/06/30. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

AMPLIFY YOUR LIFE
WARES: (1) Products for hearing impaired and deaf persons, 
namely, time alarms, door alarms, intrusion alarms, noise 
alarms, wireless/remote receivers, wake-up apparatuses in the 

nature of indicator lights and electronic bed shakers, text 
telephones (TTYs), telecommunications devices for the deaf 
(TDDs); notification systems comprised of a central processor 
that interprets incoming stimuli and activates a corresponding 
alarm that notifies users through sight, sound or vibrations; 
headsets, telephone equipment, namely telephones, mobile 
phones, telephone amplifiers, ringers, and other telephone 
accessories for the hearing impaired and deaf. (2) Smoke alarms 
and smoke detectors. Used in CANADA since at least as early 
as September 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour personnes malentendantes 
et sourdes, nommément minuteries, alarmes de porte, 
avertisseurs d'effraction, avertisseurs sonores, récepteurs à 
distance/sans fil, réveille-matin, à savoir voyants et vibrateurs de 
lit électroniques, appareils téléscripteurs pour sourds (TTY), 
appareils de télécommunication pour les sourds (ATS); 
systèmes d'avertissement comprenant un processeur central qui 
interprète les stimulus reçus et active une alarme 
correspondante qui avise les utilisateurs par la vue, des sons ou 
des vibrations; casques d'écoute, équipement téléphonique, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, amplificateurs 
téléphoniques, indicateurs de tonalité et autres accessoires de 
téléphone pour les personnes malentendantes et sourdes. (2) 
Avertisseurs de fumée et détecteurs de fumée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,533,953. 2011/06/30. Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, Iowa  50010, 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

AGFINITI
WARES: Computer software for processing, managing, storing, 
displaying, distributing, and analyzing data in the field of 
agriculture. Priority Filing Date: December 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/207,815 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le traitement, la gestion, le 
stockage, l'affichage, la distribution et l'analyse de données dans 
le domaine de l'agriculture. . Date de priorité de production: 30 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/207,815 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,966. 2011/06/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a circular design with a top portion in red, a bottom 
portion in green, a left side portion in blue and a right side portion 
in yellow.

WARES: Dentifrices; toothbrushes; electrical toothbrushes; 
replacement heads for toothbrushes. 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 
dessin circulaire dont la partie supérieure est rouge, la partie 
inférieure est verte, la partie de gauche est bleue, et la partie de 
droite est jaune.

MARCHANDISES: Dentifrices; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; têtes de remplacement pour brosses à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,967. 2011/06/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "o" in 
the word 'complete' consists of a top portion in red, a bottom 
portion in green, a left side portion in blue and a right side portion 
in yellow.  The letters of the word 'complete' are in blue.

WARES: Dentifrices; toothbrushes; electrical toothbrushes; 
replacement heads for toothbrushes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La portion supérieure de la lettre « o » du mot « 
complete » est rouge, la portion inférieure verte, le côté gauche 
bleu et le côté droit jaune. Les lettres du mot « complete » sont 
bleues.

MARCHANDISES: Dentifrices; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; têtes de remplacement pour brosses à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,970. 2011/06/30. CONFECTIONS SPARKLES INC., 422 
ave du Mont-Royal Est, Montréal, QUEBEC H2J 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Candy; chocolate; popcorn; cotton candy. SERVICES:
Operation of a candy store; preparation and sale of customized 
candy gift baskets. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolat; maïs éclaté; barbe à 
papa. SERVICES: Exploitation d'un magasin de bonbons; 
préparation et vente de paniers-cadeaux de bonbons 
personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,533,983. 2011/06/30. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GENUINE WRANGLER
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, skirts, 
dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, hosiery, 
underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, suspenders, 
ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; footwear, namely, 
shoes, boots and slippers; headwear, namely, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
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chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,984. 2011/06/30. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIGGS WORKWEAR BY WRANGLER
WARES: Clothing, namely, sweaters, jackets, socks, underwear, 
loungewear, sleepwear, robes, belts, suspenders, ties, 
bandanas, gloves and mittens; footwear, namely, shoes, boots 
and slippers; headwear, namely, hats and caps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements 
de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, bandanas, 
gants et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,986. 2011/06/30. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, socks, hosiery, underwear, loungewear, 
sleepwear, robes, belts, suspenders, ties, scarves, bandanas, 
gloves and mittens; footwear, namely, shoes, boots and slippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, 
bretelles, cravates, foulards, bandanas, gants et mitaines; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,990. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85351955 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 21 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85351955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,029. 2011/06/30. Brooks Sports, Inc., a corporation of the 
state of Washington USA, 19910 North Creek Parkway, Suite, 
200, Bothell, Washington 98011-8215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: (1) Clothing, namely, bras, sports bras, shorts, pants, 
shirts, jackets, and t-shirts. (2) Clothing, namely, capris, tank 
tops, skorts, visors, hats. (3) Clothing, namely, tights. (4) 
Clothing, namely thongs, bikinis. Used in CANADA since at least 
as early as December 2007 on wares (1); March 2008 on wares 
(2); September 2008 on wares (3); September 2010 on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, shorts, pantalons, chemises, vestes et 
tee-shirts. (2) Vêtements, nommément pantalons capris, 
débardeurs, jupes-shorts, visières, chapeaux. (3) Vêtements, 
nommément collants. (4) Vêtements, nommément tangas, 
bikinis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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décembre 2007 en liaison avec les marchandises (1); mars 2008 
en liaison avec les marchandises (2); septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (3); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,534,105. 2011/06/30. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

FRESH FUEL SMOOTHIES
The right to the exclusive use of the word Smoothies is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely smoothies. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,534,106. 2011/06/30. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

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

WARES: Beverages, namely smoothies. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,534,124. 2011/07/04. Fresh Tracks (Canada) Inc., Suite #800 -
UK Building, 409 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

FRESH TRACKS CANADA
SERVICES: Travel agency services; operation of a travel 
business featuring wholesale and retail package and individual 
travel trips and tours. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; exploitation d'une 
agence de voyage spécialisée dans les forfaits en gros et au 
détail ainsi que dans les voyages et les circuits touristiques 
individuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les services.

1,534,128. 2011/07/04. Fresh Tracks (Canada) Inc., Suite #800 -
UK Building, 409 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

EVERY DETAIL. EVERY CONNECTION. 
EVERY AMAZING DAY.

SERVICES: Travel agency services; operation of a travel
business featuring wholesale and retail package and individual 
travel trips and tours. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; exploitation d'une 
agence de voyage spécialisée dans les forfaits en gros et au 
détail ainsi que dans les voyages et les circuits touristiques 
individuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,534,129. 2011/07/04. Fresh Tracks (Canada) Inc., Suite #800 -
UK Building, 409 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

SERVICES: Travel agency services; operation of a travel 
business featuring wholesale and retail package and individual 
travel trips and tours. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; exploitation d'une 
agence de voyage spécialisée dans les forfaits en gros et au 
détail ainsi que dans les voyages et les circuits touristiques 
individuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,166. 2011/07/04. 152724 Canada Inc. dba Quinko-Tek  
International, 1855 Hymus Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

Q LINE ELITE
WARES: Hinges and mounting plates and accessories namely, 
screw cover caps and flange cover caps for hinges. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Charnières et plaques de montage ainsi 
qu'accessoires, nommément cache-vis et cache-flasque pour 
charnières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,534,172. 2011/07/04. Janes Family Foods Ltd., 3340 Orlando 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REPAS 100 FAÇONS
WARES: Chicken, beef, pork, fish and pasta. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet, boeuf, porc, poisson et pâtes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,179. 2011/07/04. Qualitech L.M. Inc., 1023, rue Frédéric, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion administrative, 
comptable, fiscale et de dossiers utilisé dans le domaine du 
service de garde en milieu familial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software for administrative management, 
accounting, taxes and files, used in the private home day care 
sector. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2011 on wares.

1,534,209. 2011/07/04. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SHOEPON
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WARES: Coupons. SERVICES: Retail store services featuring 
footwear, handbags, backpacks, messenger bags, sports bags, 
duffel bags, socks, footwear cushions and insoles, footwear 
accessories, foot care accessories, hosiery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coupons de réduction. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail d'articles chaussants, de sacs à 
main, de sacs à dos, de sacoches de messager, de sacs de 
sport, de sacs polochons, de chaussettes, de coussins et de 
semelles intérieures d'articles chaussants, d'accessoires 
d'articles chaussants, d'accessoires de soins des pieds, de 
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,210. 2011/07/04. Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, 
CH-5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SHAPE SENSATION
WARES: (1) Brassieres and panties. (2) Women's lingerie, 
namely body shaping girdles, corsetry, brassieres, panties, body 
suits, garter belts and shirts. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge et culottes. (2) Lingerie 
féminine, nommément gaines pour modeler le corps, corsets, 
soutiens-gorge, culottes, combinés-slips, porte-jarretelles et 
chemisiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,534,226. 2011/07/04. 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

CONTEMPORARY CRAFTS
WARES: Artist's brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux pour artistes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,277. 2011/07/04. Loser Machine, LLC, 17462 Von Karman 
Avenue, Irvine, California, 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DARK SEAS
WARES: Bikers' gloves, face caps, key chains and luggage; 
jackets, sweatshirts, sweaters, shirts, tops, t-shirts, denim 
namely jeans, underwear, socks, gloves, footwear namely casual 
shoes, work shoes and boots, motorcycle shoes and boots, 

automobile shoes and boots; skateboards. Used in CANADA 
since at least as early as August 06, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gants de vélo, casquettes, chaînes porte-
clés et valises; vestes, pulls d'entraînement, chandails, 
chemises, hauts, tee-shirts, denim, nommément jeans, sous-
vêtements, chaussettes, gants, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de travail, 
chaussures et bottes de moto, chaussures et bottes 
d'automobile; planches à roulettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,534,279. 2011/07/04. Loser Machine, LLC, 17462 Von Karman 
Avenue, Irvine, California, 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LOSER MACHINE COMPANY
WARES: Bikers' gloves, face caps, key chains and luggage; 
jackets, sweatshirts, sweaters, shirts, tops, t-shirts, denim 
namely jeans, underwear, socks, gloves, footwear namely casual 
shoes, work shoes and boots, motorcycle shoes and boots, 
automobile shoes and boots; skateboards. Used in CANADA 
since at least as early as August 06, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gants de vélo, casquettes, chaînes porte-
clés et valises; vestes, pulls d'entraînement, chandails, 
chemises, hauts, tee-shirts, denim, nommément jeans, sous-
vêtements, chaussettes, gants, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de travail, 
chaussures et bottes de moto, chaussures et bottes 
d'automobile; planches à roulettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,534,281. 2011/07/04. Loser Machine, LLC, 17462 Von Karman 
Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9
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WARES: Bikers' gloves, face caps, key chains and luggage; 
jackets, sweatshirts, sweaters, shirts, tops, t-shirts, denim 
namely jeans, underwear, socks, gloves, footwear namely casual 
shoes, work shoes and boots, motorcycle shoes and boots, 
automobile shoes and boots; skateboards. Used in CANADA 
since at least as early as August 06, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gants de vélo, casquettes, chaînes porte-
clés et valises; vestes, pulls d'entraînement, chandails, 
chemises, hauts, tee-shirts, denim, nommément jeans, sous-
vêtements, chaussettes, gants, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de travail, 
chaussures et bottes de moto, chaussures et bottes 
d'automobile; planches à roulettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,534,283. 2011/07/04. Citigroup Inc., 399 Park Avenue, New 
York, New York 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Financial services, namely, loan services and credit 
services. Used in CANADA since at least as early as May 16, 
2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et 
services de crédit. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mai 2011 en liaison avec les services.

1,534,291. 2011/07/05. Langs Bus Lines Limited, 66 Zimmerman 
Avenue, Strathroy, ONTARIO N7G 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

COMMUNITY DRIVEN
SERVICES: Land transportation of passengers. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on services.

SERVICES: Transport de passagers sur terre. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,534,294. 2011/06/23. 6356036 CANADA INC., 107 Louvain 
West, Montreal, QUEBEC H2N 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

BGRT
WARES: Clothing, namely jeans, pants, shorts, suits, shirts, T-
shirts, polo shirts, blazers, jackets, vests, sweaters, cardigans, 
turtlenecks, sweatshirts, sweat pants, sweat suits, coats, rain 
coats, parkas, ski jackets, ski vests, ski pants, boxer shorts, 
pyjamas, nightshirts, hats, tuques, baseball caps, socks, 
scarves, ties, bandannas, headbands, gloves, mittens, belts and 
suspenders, and bags, namely tote bags, duffel bags, all 
purpose athletic bags, school bags, lunch bags, rucksacks, 
knapsacks, travel bags, billfolds and wallets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
shorts, costumes, chemises, tee-shirts, polos, blazers, vestes, 
gilets, chandails, cardigans, chandails à col roulé, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, manteaux, imperméables, parkas, vestes de ski, 
gilets de ski, pantalons de ski, boxeurs, pyjamas, chemises de 
nuit, chapeaux, tuques, casquettes de baseball, chaussettes, 
foulards, cravates, bandanas, bandeaux, gants, mitaines, 
ceintures et bretelles, et sacs, nommément fourre-tout, sacs 
polochons, sacs de sport tout usage, sacs d'écoliers, sacs-
repas, havresacs, sacs à dos, sacs de voyage, porte-billets et 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,534,302. 2011/06/27. Mr. Parking Canada Inc., 4806 Bank 
Street, Ottawa, ONTARIO K1X 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

SERVICES: Shuttling and transporting vehicles between 
transportation hubs, including airports, long term vehicle storage, 
and operation of long term vehicle storage facilities. Used in 
CANADA since at least as early as June 16, 2011 on services.

SERVICES: Transport de véhicules entre carrefours de 
transport, y compris dans les aéroports, entreposage de 
véhicules à long terme et exploitation d'installations 
d'entreposage de véhicules à long terme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2011 en 
liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 230 February 15, 2012

1,534,310. 2011/07/05. Westhall Investments Ltd., 1815 
Ironstone Manor, Unit 1, Pickering, ONTARIO L1W 3W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

A TRADITION OF EXCELLENCE
SERVICES: Real estate development, building construction, 
single and multiple unit residential and commercial building 
construction, general contracting services namely contracting 
with sub-trades for the construction of single and multiple unit 
residential and commercial buildings, subdivision planning and 
construction. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière, construction de bâtiments, 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à
logements simples ou multiples, services d'entreprise générale, 
nommément contrats avec des corps de métier pour la 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à 
logements simples ou multiples, planification et construction de 
lotissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,418. 2011/07/05. Domain Medium Inc., 772 Tully Cresent, 
Peterborough, ONTARIO K9K 0A8

SIIIIK
WARES: Shirts, Shorts, Pants, Dresses, Skirts, Jackets, 
Underwear, Hats, Belts, Sunglasses, Eyeglass Frames, Athletic 
Clothing, Business Clothing, Casual Clothing, Children's 
Clothing, Dress Clothing, Outdoor Winter Clothing, Sports 
Clothing, Patches for Clothing, Sweat Bands, Bracelets, Rings, 
Neck chains, Neck ties, Stickers, Decals, Garment bags, School 
bags, Sports bags, Backpacks, Luggage, Purses, Skateboards, 
Snow Boards, Surf Boards, Wake Boards, Snow Skis, Water 
Skis, Shoes, Boots, Sandals, Wallets, Bathing suits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, shorts, pantalons, robes, jupes, 
vestes, sous-vêtements, chapeaux, ceintures, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements d'hiver, vêtements de sport, appliques pour 
vêtements, bandeaux absorbants, bracelets, bagues, chaînes de 
cou, cravates, autocollants, décalcomanies, housses à 
vêtements, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, valises, 
sacs à main, planches à roulettes, planches à neige, planches 
de surf, planches nautiques, skis, skis nautiques, chaussures, 
bottes, sandales, portefeuilles, maillots de bain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,419. 2011/07/05. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

KIDS, CURES AND COMMUNITY
SERVICES: (1) Charitable fundraising and donations. (2) 
Financial sponsorship of sports, cultural, health-related and 
educational events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives et dons de charité. (2) Commandite d'évènements 
sportifs, culturels, liés à la santé et éducatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,534,423. 2011/07/05. Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0 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: (1) Bakery products namely: buns, rolls, 
pitas, muffins, English muffins, bagels, pies, cookies, donuts, 
pancakes and pastry. (2) Bakery products namely: bread. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
brioches, petits pains, pitas, muffins, muffins anglais, bagels, 
tartes, biscuits, beignes, crêpes et pâtisseries. (2) Produits de 
boulangerie, nommément pain. Used in CANADA since at least 
as early as June 18, 2011 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,534,425. 2011/07/05. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

LES ENFANTS, LA SANTÉ ET LES 
COLLECTIVITÉS
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SERVICES: (1) Charitable fundraising and donations. (2) 
Financial sponsorship of sports, cultural, health-related and 
educational events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives et dons de charité. (2) Commandite d'évènements 
sportifs, culturels, liés à la santé et éducatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,534,433. 2011/07/05. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc., 27 Fasken Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DAYLINER
SERVICES: Airline services, namely air transportation services 
for persons, baggage, freight and other cargo; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; travel information services, travel and tour 
services; transportation reservation services; arranging travel 
tours; online ordering services featuring travel agency services; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation. Used in CANADA since at least as 
early as July 04, 2011 on services.

SERVICES: Services de compagnie aérienne, nommément 
services de transport aérien pour personnes, bagages, 
marchandises et autres cargaisons; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation pour le transport; 
services d'information sur le voyage, services de voyages et de 
circuits touristiques; services de réservation de moyens de 
transport; organisation de circuits touristiques; services de 
commande en ligne offrant notamment des services d'agence de 
voyages; services d'agence de voyages, nommément de 
réservation pour le transport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,534,435. 2011/07/05. Phone Wave Inc., 180-8171 Yonge St., 
Thornhill, ONTARIO L3T 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PORCO LEVY 
ZAVET LLP, 315 Eglinton Avenue, West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A1

PHONE WAVE
WARES: (1) Telephones. (2) Voice-Over-IP telephone handsets 
and headsets. Digital telephones and satellite PBX servers. (3) A 
software program that manages the billing of Voice-over-IP 
telephone usage and voice transmission. SERVICES: (1) 
Provision of subscriber-based telephony communication services 
through broadband connections namely voice-over IP 
communications services, digital voice calling plans and 
electronic voice message services and the provision of 
assistance in the resolution of telephony operational problems. 
(2) Design and development of computer hardware and 
software; computer hardware and software consulting services; 
multimedia and audio-visual software consulting services; 
telecommunication and networking hardware and software 
consulting services; computer programming; support and 

consultation services for developing computer systems, 
databases and applications. (3) Personal and business voice-
over-IP telecommunication services, namely, local and long 
distance telephone services, call forwarding services, caller 
identification services, call conferencing services, foreign number 
exchange assignment services, and computer telephony 
business software application services. Used in CANADA since 
June 15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones. (2) Combinés et casques 
d'écoute pour la téléphonie par voix sur IP. Téléphones 
numériques et serveurs d'autocommutation par satellite. (3) 
Programme qui gère la facturation des appels téléphoniques et 
des communications vocales par voix sur IP. SERVICES: (1) 
Offre de services de communication téléphonique à des abonnés
au moyen de connexions à large bande, nommément 
communications vocales par voix sur IP, forfaits d'appels vocaux 
numériques et messagerie électronique vocale, et offre d'aide 
pour résoudre les problèmes techniques liés à la téléphonie. (2) 
Conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil sur le matériel informatique et les 
logiciels; services de conseil sur les logiciels multimédias et 
audiovisuels; services de conseil sur le matériel informatique et 
les logiciels de télécommunication et de réseautage; 
programmation informatique; services de soutien et de conseil 
pour le développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications. (3) Services de télécommunication 
personnelle et professionnelle par voix sur IP, nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de renvoi 
automatique d'appels, services d'identification de l'appelant, 
services de conférences téléphoniques, services d'attribution de 
numéros étrangers et services de gestion logicielle liés à la 
téléphonie informatisée. Employée au CANADA depuis 15 juin 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,445. 2011/07/06. 2261270 ONTARIO INC., 96 Sykes 
Street, Meaford, ONTARIO N4L 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EXPLORE WITH US
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services.
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1,534,451. 2011/07/06. Michael R. Lorenti Jr., 4581 Lower River 
rd., Lewiston, NEW YORK 14092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Bath soaps in liquid, solid or gel form. Used in 
CANADA since November 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Savons de bain liquides, solides ou en gel. 
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,463. 2011/07/06. Suzhou Kingswood Printing Ink Co., Ltd., 
3-1 Wangzhuang Lu, Dongqiao Kaifaqu, Panyang Gongyeyuan, 
Xiangcheng Qu., Suzhou-215000 Jiangsu, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Ink for leather; printing ink; engraving ink; ink [toners] 
for photocopiers; toner cartridges [filled] for printers and 
photocopiers; ink box for computer, printer, word processor; 
laser printer toner cartridge; inkjet ink cartridge; duplicating 
macline carbon powder. Used in CANADA since January 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Encre pour le cuir; encre d'imprimerie; encre 
pour gravure; encre [toner] pour photocopieurs; cartouches de 
toner [pleines] pour imprimantes et photocopieurs; cartouches 
d'encre pour ordinateurs, imprimantes, traitements de texte; 
cartouches de toner pour imprimantes laser; cartouches pour 
imprimantes à jet d'encre; poudre carbone pour duplicateurs. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,534,465. 2011/07/06. 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

UNTOUCHABLE
WARES: Skin care preparations; fragrances; shave cream, after-
shave lotion, after-shave gel, after-shave conditioner, after-shave 
balm, talcum, personal deodorant, toilet soap, hair and body 
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfums; 
crème à raser, lotion après-rasage, gel après-rasage, tonifiant 
après-rasage, baume après-rasage, talc, déodorant, savon de 
toilette, shampoing et savon liquide pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,466. 2011/07/06. LOEWE S.A., Carrera de San Jeronimo, 
15, 28014 Madrid, ESPAGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AURA LOEWE
MARCHANDISES: Parfums, savons pour la peau, émulsions 
hydratantes et lotions pour le corps, gels pour le bain et la 
douche, déodorants à usage personnel. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 28 septembre 1994 sous le No. 1692109 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, skin care soaps, moisturizing emulsions and 
lotions for the body, bath and shower gels, deodorants for 
personal use. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on September 28, 1994 under No. 1692109 on wares.

1,534,517. 2011/07/06. KENNETH H. OVERLAND, 770 
SHERBROOKE WEST, SUITE 1700, MONTREAL, QUEBEC 
H3A 1G1

skinnyPIZZA
SERVICES: Pizzeria restaurant. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de pizzeria. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,534,526. 2011/07/06. 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

ÇA BOUGE POUR LA SANTÉ DU SEIN
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WARES: Promotional items related to fundraising events, 
namely, decals and temporary tattoos, promotional goods, 
namely, caps, hats, water bottles, sneakers, running shoes, 
towels, rings, pendants, pins, embroidered emblems, key chains, 
souvenir program books, brochures, maps, lithographic prints, 
posters, pens, calendars, notebooks, notepads, fanny packs, 
tote bags, back packs, sports bags, canvas bags, mugs, mug 
holders, shirts, sweatshirts, t-shirts, jackets, gloves, and shorts, 
pre-recorded videos and pre-recorded DVDs containing 
information on one or more of the topics fundraising, breast 
health, diet and exercise, printed matter, namely, booklets, 
exercise and yoga mats, 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, ema i l  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. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels relatifs à des activités 
de financement, nommément décalcomanies et tatouages 
temporaires, articles promotionnels, nommément casquettes, 
chapeaux, gourdes, espadrilles, chaussures de course, 
serviettes, bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, 
chaînes porte-clés, programmes souvenir, brochures, cartes 
géographiques, lithographies, affiches, stylos, calendriers, 
carnets, blocs-notes, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
de sport, sacs de toile, grandes tasses, supports à grandes 
tasses, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, gants 
et shorts, vidéos préenregistrées et DVD préenregistrés 
contenant de l'information sur un ou plusieurs des sujets 
suivants : campagnes de financement, santé des seins, 
alimentation et exercice, imprimés, nommément livrets, tapis 
d'exercice et de yoga, clés USB à mémoire flash. 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,552. 2011/07/06. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

FLEX REMAN
WARES: Land vehicle transmission, components, and parts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions de véhicule terrestre, pièces 
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,559. 2011/07/06. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE'S PIECES
WARES: Lip balm, l ip gloss and lipstick. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres et rouge à 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,560. 2011/07/06. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHOPPERS
WARES: Lip balm, l ip gloss and lipstick. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres et rouge à 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,563. 2011/07/06. Soque Holdings (Bermuda) Ltd., 41 
Ceder Avenue, Hamilton, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer peripherals, namely scanners; computer 
software for use in sending and retrieving documents via 
electronic mail and electronic fax, and for word processing, 
editing and printing of documents. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 1996 on wares. Priority Filing Date: 
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March 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/282,610 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément numériseurs; 
logiciels à utiliser pour l'envoi et la récupération de documents 
par courrier électronique et télécopie, et pour le traitement de 
texte, la micro-édition et l'impression de documents. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1996 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/282,610 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,534,576. 2011/07/06. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
RUE CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8

POINT ZERO PREMIUM
WARES: Men's, women's and children's garments, namely: 
coats, jackets, suits, pants, shirts, t-shirts, shorts, jeans, hats, 
caps, undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, 
vests, blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, 
chemises, tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots 
de bain, gilets, chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain et pulls. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,586. 2011/07/06. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

BEAR FLAIR
WARES: Toys, namely, toy hair accessories for stuffed and 
plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément accessoires pour 
cheveux jouets pour jouets rembourrés et en peluche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,590. 2011/07/06. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

PAWPAD

WARES: Toys, namely, toy accessories for stuffed and plush 
toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément accessoires pour jouets 
rembourrés et en peluche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,599. 2011/07/07. Wampole Inc., 1380 rue Newton, Bureau 
203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 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

BioTonic
MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vitamin supplements for men and women. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,534,601. 2011/07/07. OVERSEAS COURIER SERVICE CO., 
LTD., 9-13, Shibaura 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Courier services, delivery of newspapers, delivery of 
goods by truck, motorcycle, bicycle, cargo ship, airplane and 
train; freight forwarding services; warehouse storage services 
and temporary storage of third party goods in transit. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie, livraison de journaux, 
livraison de marchandises par camion, moto, vélo, navire de 
charge, avion et train; services d'expédition de fret; services 
d'entreposage et d'entreposage temporaires de marchandises 
de tiers en transit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,534,603. 2011/07/07. Wild Hibiscus Flower Company Pty Ltd, 
1165 Bells Line of Road, Kurrajong Heights, 2758, NSW, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARK WORKS, TORONTO STAR 
BUILDING, 1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1W7

FRESHBURST
WARES: Fruit preserves; Fruits; Non-alcoholic fruit drinks; 
Beverage flavourings; Non-alcoholic cocktails; Preparations for 
making cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Conserves de fruits; fruits; boissons aux 
fruits non alcoolisées; aromatisants pour boissons; cocktails non 
alcoolisés; préparations pour cocktails. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,636. 2011/07/07. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, bureau 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

VOTRE PARTENAIRE DÉCO
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'articles de 
décoration. (2) Consultation et conseils en décoration, 
aménagement et design d'intérieur et d'extérieur pour la mise en 
valeur de tout genre d'immeubles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Wholesale and retail of decorative items. (2) 
Consulting and advisory services related to decoration, interior 
and exterior design and layout for home staging for all kinds of 
buildings. Proposed Use in CANADA on services.

1,534,638. 2011/07/07. Kanke Enterprises Inc., 1060-1188 W. 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2

GOLDFISH SEAFOOD & CHOPS
SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since July 01, 2011 
on services.

SERVICES: Restaurants. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,534,639. 2011/07/07. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

CHERRY RAIN
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,640. 2011/07/07. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

JUNGLE OF GOLD

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,646. 2011/07/07. Natalie Leitch, 410 North Street, London, 
ONTARIO N6K 2H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA 
LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DRESSFEST
WARES: Totebags, shopping bags, photos, photo frames, pens, 
hats, T-shirts, golf shirts, sweaters, lapel pins, novelty buttons, 
key chains, posters, candles, shot glasses, drinking glasses, 
mugs, water bottles, business card holders, facial tissue, 
chocolates, candy, wine, wine labels. SERVICES: Charitable 
fund raising for health research, education and treatment. Used
in CANADA since at least as early as June 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, sacs à provisions, photos, 
cadres pour photos, stylos, chapeaux, tee-shirts, polos, 
chandails, épinglettes, macarons de fantaisie, chaînes porte-
clés, affiches, bougies, verres à liqueur, verres, grandes tasses, 
gourdes, porte-cartes professionnelles, papiers-mouchoirs, 
chocolats, bonbons, vin, étiquettes de vin. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives pour la 
recherche en santé, l'éducation et le traitement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,534,649. 2011/07/07. Ceterix Orthopedics, Inc., 959 Hamilton 
Avenue, Menlo Park, CA 94025, 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

SALAMANDER
WARES: Surgical instruments, namely, suture passers. Priority
Filing Date: January 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/214,041 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément 
aiguilles de suture. Date de priorité de production: 10 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/214,041 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,658. 2011/07/07. PCI Prostate Cancer Institute, 6500, 
7007 - 14 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2V 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

COMBINES FOR CURES
SERVICES: Charitable fundraising services for prostate cancer. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour la lutte au cancer de la prostate. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,534,659. 2011/07/07. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIBRAFREE
WARES: (1) Power operated tools, namely, saws, sanders. (2) 
Power operated tools, namely, drilling machines, drills, hammer 
drills, drill presses, screwdrivers, grinders, sanding discs, 
polishers, electric shoe polishers, buffers, cutting machines, 
routers, planers, hot glue guns, engraving machines, nailing 
guns, staple guns, air compressors; bits for power drills; abrasive 
wheels for power-operated tools; saw blades; electric mixers for 
household purposes; electric food blenders; electric food 
grinders for commercial, industrial and domestic uses; electric 
food slicers; electric food choppers; electric egg beaters; electric 
can openers; electric fruit peelers; electric juice extractors; 
electric juicers; electric knife sharpeners; electric pasta makers 
for domestic use; electric vegetable peelers; electric food 
processors; electric welding machines; lathes; power operated 
lawn and garden tools, namely, blowers, shears, grass trimmers, 
hedge trimmers, hedge cutters, chain saws, lawn mowers; 
pumps, namely, jet pumps, submersible pumps, fountain pumps, 
centrifugal pumps; multi-purpose shredders; high pressure 
washers; garbage disposals; vacuum cleaners; road sweepers; 
spray guns for paint; cranes; starters for motors and engines; 
hand tools, namely, drills, screwdrivers, hand saws, manually-
operated grinding wheels, hand sanders, manually-operated 
abrasive wheels, hammers, hand jacks, planers, wrenches, 
nippers, punches, hand-operated shears, pruning knives, knives, 
knife sharpeners, gardening shears and scissors; gardening 
tools, namely, shovels, hand-operated lawn edgers, manual 
clippers, spades; bits for hand drills; blades for hand saws. Used
in CANADA since at least as early as 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément scies, 
ponceuses. (2) Outils électriques, nommément foreuses, 
perceuses, marteaux perforateurs, perceuses à colonne, 
tournevis, meuleuses, disques de ponçage, polissoirs, cireuses 
électriques à chaussures, meules de finition, machines de 
coupe, toupies, raboteuses, pistolets à colle chaude, machines à 
graver, cloueuses, agrafeuses, compresseurs d'air; mèches de 
perceuses électriques; meules abrasives pour outils électriques; 

lames de scie; batteurs électriques à usage domestique; 
mélangeurs électriques; broyeurs d'aliments à usage 
commercial, industriel et domestique; trancheuses électriques 
pour aliments; hachoirs électriques; batteurs à oeufs électriques; 
ouvre-boîtes électriques; machines électriques à peler les fruits; 
centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques; affûte-
couteaux électriques; machines à pâtes alimentaires électriques 
à usage domestique; machines électriques à peler les légumes; 
robots culinaires électriques; soudeuses électriques; tours; outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, nommément souffleuses, 
cisailles, coupe-herbe, taille-haies, tailleuses de haies, scies à 
chaîne, tondeuses à gazon; pompes, nommément pompes à jet, 
pompes submersibles, pompes de fontaine, pompes centrifuges; 
déchiqueteuses à usages multiples; nettoyeurs à haute pression; 
broyeurs de déchets; aspirateurs; balayeuses; pistolets à 
peinture; grues; démarreurs pour moteurs; outils à main, 
nommément perceuses, tournevis, scies à main, meules 
manuelles, ponceuses à main, meules abrasives manuelles, 
marteaux, crics, raboteuses, clés, pinces, poinçons, cisailles à 
main, serpettes, couteaux, affûte-couteaux, cisailles et ciseaux 
de jardin; outils de jardinage, nommément pelles, coupe-
bordures à main, tondeuses manuelles, bêches; mèches de 
perceuse à main; lames de scie à main. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,534,685. 2011/07/07. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

GLAMOUR LACE
MARCHANDISES: (1) Bonneterie. (2) Lingerie. (3) Vêtements 
pour femmes, nommément, bustiers, corsets, guêpières, porte-
jarretelles, combinaison-culotte, combinaisons-jupons (slips), 
soutiens-gorges, sous-vêtements et vêtements de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hosiery. (2) Lingerie. (3) Women's clothing, namely 
bustiers, corsets, waist cinchers, garter belts, teddies, slips 
(undergarments), bras, underwear and sleepwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,534,687. 2011/07/07. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

ROSES LACE
MARCHANDISES: (1) Bonneterie. (2) Lingerie. (3) Vêtements 
pour femmes, nommément, bustiers, corsets, guêpières, porte-
jarretelles, combinaison-culotte, combinaisons-jupons (slips), 
soutiens-gorges, sous-vêtements et vêtements de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Hosiery. (2) Lingerie. (3) Women's clothing, namely 
bustiers, corsets, waist cinchers, garter belts, teddies, slips 
(undergarments), bras, underwear and sleepwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,534,703. 2011/07/07. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FREE FEELS GOOD
SERVICES: Administration and operation of an incentive 
awareness program, loyalty award scheme, and frequent buyer 
program; reporting and account reconciliation of loyalty card 
transactions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration et exploitation d'un programme de 
primes, d'un programme de fidélisation et d'un programme de 
récompenses pour acheteurs réguliers; production de rapports et 
rapprochement de comptes relativement aux transactions par 
cartes de fidélité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,711. 2011/07/07. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GAZOU
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinaigrettes and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined 

nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 
soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,534,721. 2011/07/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CETUVIO
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of flea, tick and flies infestation; 
veterinary preparations for treatment of heartworm, intestinal 
worms, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; disinfectants 
for veterinary use; topical ointments for veterinary use for the 
treatment of bacterial  infections; preparations for destroying 
vermin; fungicides; insecticides; animal feed additive to use as a 
nutritional supplement for medical purposes; veterinary vaccines; 
veterinary antibiotics; hormones for veterinary use; veterinary 
preparations for the treatment of dermatologic diseases, namely 
dermatitis; veterinary premix used as a nutritional feed 
supplement. Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56481/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de l'infestation de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention de l'infestation de 
puces, de tiques et de mouches; préparations vétérinaires pour 
le traitement contre les vers du coeur ou les vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, 
de l'insuffisance rénale chronique, des maladies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; 
onguents topiques à usage vétérinaire pour le traitement des 
infections bactériennes; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; insecticides; additif à aliments pour animaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire à usage médical; 
vaccins destinés aux animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies dermatologiques, nommément des 
dermatites; prémélange vétérinaire pour utilisation comme 
supplément alimentaire. Date de priorité de production: 31 mai 
2011, pays: SUISSE, demande no: 56481/2011 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,534,731. 2011/07/07. Americas Styrenics LLC, 24 Waterway 
Avenue, Suite 1200, The Woodlands, Texas 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AMSTY
WARES: Polystyrene, styrene monomer. Priority Filing Date: 
July 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85362801 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polystyrène, styrène. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85362801 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,732. 2011/07/07. Americas Styrenics LLC, 24 Waterway 
Avenue, Suite 1200, The Woodlands, Texas 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

POLYRENEW
WARES: Polystyrene. Priority Filing Date: July 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85364016 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polystyrène. Date de priorité de production: 
06 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85364016 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,747. 2011/07/07. GUANGZHOU AOKING LEATHER CO., 
LTD., NO.6 ZEBIN ROAD, YANGGUANG ROAD, SHILING 
TOWN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU, 510000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Animal skins and hides; purses; school bags; attaché 
cases; handbags; saddlery; travel bags; travel trunks; sports 
bags; backpacks; umbrellas; walking canes; sausage casing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux et cuirs bruts; porte-
monnaie; sacs d'écoliers; mallettes; sacs à main; articles de 
sellerie; sacs de voyage; malles; sacs de sport; sacs à dos; 
parapluies; cannes; boyau à saucisse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,748. 2011/07/07. Shona Kearney, 38 Abell St., Toronto, 
ONTARIO M6J 0A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER 
MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Jewellery made of precious metals and stones, 
namely, rings, brooches, pendants, earrings and cufflinks. 
SERVICES: Designing jewellery to customer specifications. 
Used in CANADA since July 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux faits pierres et de métaux précieux, 
nommément bagues, broches, pendentifs, boucles d'oreilles et 
boutons de manchette. SERVICES: Conception de bijoux selon 
les spécifications des clients. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,534,754. 2011/07/07. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW Motorrad Premium Selection
WARES: Motorcycles. SERVICES: Insurance services, namely, 
underwriting extended warranty contracts in the field of 
motorcycles; financing of motorcycles; maintenance, cleaning 
and repair of motorcycles. Priority Filing Date: March 10, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 014 092 in 
association with the same kind of wares and in association with 



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 239 February 15, 2012

the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Motos. SERVICES: Services d'assurance, 
nommément services de souscription de contrats de garantie 
prolongée dans le domaine des motos; financement de l'achat 
de motos; entretien, nettoyage et réparation de motos. Date de 
priorité de production: 10 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 014 092 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.

1,534,769. 2011/07/07. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

LET'S DO THIS!
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded graphics and text featuring animation, comedy, action 
and adventure, all related to television program episodes and 
television program and episode descriptions. SERVICES:
Entertainment services, namely, a comedy, action and adventure 
program series provided through cable television, broadcast 
television, Internet, and video-on-demand. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément DVD contenant des oeuvres d'animation, 
comiques, d'action et d'aventure pour les jeunes adultes et les 
adultes; enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; images et textes 
préenregistrés téléchargeables d'oeuvres d'animation, comiques, 
d'action et d'aventure, ayant tous trait à des épisodes 
d'émissions de télévision et à des description d'émissions de 
télévision et d'épisodes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément séries comique, d'action et d'aventure offerte par 
câblodistribution, télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,785. 2011/07/07. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

EVERCREME
MARCHANDISES: Produits pour le soin et la beauté des 
cheveux, nommément shampooings, après shampooings, 
baumes, sérum, masques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Products for the care and beauty of the hair, namely 
shampoos, cream rinses, balms, serums, masks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,534,786. 2011/07/07. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

EVERCREME SULFATE-FREE 
MOISTURE SYSTEM

MARCHANDISES: Produits pour le soin et la beauté des 
cheveux, nommément shampooings, après shampooings, 
baumes, sérum, masques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Products for the care and beauty of the hair, namely 
shampoos, cream rinses, balms, serums, masks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,534,788. 2011/07/07. ARROW INTERNATIONAL, INC., 9900 
CLINTON ROAD, CLEVELAND, OHIO, 44144, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BINGO GNOMES
WARES: Bingo markers. Priority Filing Date: June 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/359745 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs de bingo. Date de priorité de 
production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/359745 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,789. 2011/07/07. Teijin Chemicals Limited, 2-1, 
Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
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

E-COMMUTE
WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
plastics in extruded form for use in manufacture. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; plastiques extrudés pour la fabrication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,790. 2011/07/07. Teijin Chemicals Limited, 2-1, 
Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
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

PLANEXT
WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
plastics in extruded form for use in manufacture. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; plastiques extrudés pour la fabrication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,791. 2011/07/07. INTERVET INTERNATIONAL B.V., Wim 
de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, 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

VIDALTA
WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, 
namely hormone preparations for cats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément préparations hormonales pour chats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,793. 2011/07/07. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ONEFEED
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,534,794. 2011/07/07. Click Realty Holdings Ltd., 1403 - 1166 
Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CLICK REALTY
SERVICES: Real estate agencies; real estate brokerage; real 
estate services, namely, providing online access to real estate 
listings; advertising the wares and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences immobilières; courtage immobilier; 
services immobiliers, nommément offre d'accès en ligne à des 
descriptions de propriétés; publicité des marchandises et 

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

1,534,795. 2011/07/07. Click Realty Holdings Ltd., 1403 - 1166 
Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CLICKREALTY
SERVICES: Real estate agencies; real estate brokerage; real 
estate services, namely, providing online access to real estate 
listings; advertising the wares and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences immobilières; courtage immobilier; 
services immobiliers, nommément offre d'accès en ligne à des 
descriptions de propriétés; publicité des marchandises et 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,796. 2011/07/07. Click Realty Holdings Ltd., 1403 - 1166 
Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MYCLICK
SERVICES: Real estate agencies; real estate brokerage; real 
estate services, namely, providing online access to real estate 
listings; advertising the wares and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences immobilières; courtage immobilier; 
services immobiliers, nommément offre d'accès en ligne à des 
descriptions de propriétés; publicité des marchandises et 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,798. 2011/07/07. Espazeo Media Inc., 687 11th Avenue, 
LaSalle, QUEBEC H8P 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

ESPAZEO
SERVICES: Providing real estate listings via the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de fiches descriptives d'immeubles par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,534,799. 2011/07/07. Click Realty Holdings Ltd., 1403 - 1166 
Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Real estate agencies; real estate brokerage; real 
estate services, namely, providing online access to real estate 
listings; advertising the wares and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences immobilières; courtage immobilier; 
services immobiliers, nommément offre d'accès en ligne à des 
descriptions de propriétés; publicité des marchandises et 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,808. 2011/07/08. D Squared Product Development, Inc., 
11709 Creek Bluff Drive, Poway, California 92064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

MEALTENT
WARES: Containers for food, namely, enclosed food screens for 
protecting and securing food outdoors. Priority Filing Date: 
January 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/215,826 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments, nommément 
toiles de protection pour aliments servant à protéger et à 
préserver les aliments à l'extérieur. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/215,826 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,809. 2011/07/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 ONN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CREANIZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 

the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
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diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 28, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2573568 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 

la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 28 février 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2573568 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,810. 2011/07/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 ONN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LEPOLA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 

dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 28, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2573567 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 

nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 28 février 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2573567 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,815. 2011/07/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex  UB6 ONN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NUVASE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 

sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 28, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2573566 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 

côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 28 février 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2573566 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,820. 2011/07/08. Astellas Pharma Inc., 3-11 Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

XEMAZO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
antifungals. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2569690 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément antifongiques. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2569690 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,821. 2011/07/08. Astellas Pharma Inc., 3-11 Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VANZOLIX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
antifungals. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2569682 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément antifongiques. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2569682 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,822. 2011/07/08. Astellas Pharma Inc., 3-11 Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VUCOFEX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
antifungals. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2569685 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément antifongiques. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2569685 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,823. 2011/07/08. Astellas Pharma Inc., 3-11 Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ISAVERSA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
antifungals. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2569697 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément antifongiques. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2569697 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,824. 2011/07/08. Astellas Pharma Inc., 3-11 Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ISACADE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
antifungals. Priority Filing Date: January 25, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2570085 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément antifongiques. Date de priorité 
de production: 25 janvier 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2570085 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,826. 2011/07/08. MITSUBISHI ELECTRIC SALES 
CANADA INC., 4299 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO 
L3R 0J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The trade-mark ZUBA-CENTRAL is written in large bold letters 
and depicted within a large rhombus. The letter Z in the trade-
mark ZUBA-CENTRAL is contoured by a smaller vertical 
rhombus.
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WARES: Heating apparatus namely heat pump; air cooling 
apparatus namely air conditioner. Used in CANADA since 
October 2008 on wares.

La marque de commerce ZUBA-CENTRAL est écrite en grands 
caractères gras à l'intérieur d'un grand losange. La lettre Z dans 
la marque de commerce ZUBA-CENTRAL est entourée d'un 
losange vertical plus petit.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
thermopompes; appareils de refroidissement de l'air, 
nommément climatiseurs. Employée au CANADA depuis 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,534,853. 2011/07/08. Psion Inc., 2100 Meadowvale Boulevard, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOTAL RECALL
WARES: Computer software, namely back-up and recovery 
software for mobile, handheld computers. Used in CANADA 
since at least as early as March 19, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de 
sauvegarde et de récupération de données pour ordinateurs 
mobiles et de poche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,534,865. 2011/07/08. MSL Centre Pte Ltd, 19 Tanglin Road, 
Tanglin Shopping Centre #05-33, 247909, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Educational toys; educational toy sets; educational 
toys used for teaching. Used in CANADA since at least as early 
as May 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs; ensembles de jouets 
éducatifs; jouets éducatifs utilisés pour l'enseignement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,534,888. 2011/07/08. INVISTA Technologies S.a r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SOLARMAX
WARES: Synthetic fibers used in the manufacture of carpets and 
rugs; and carpets and rugs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tapis et de carpettes; tapis et carpettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,967. 2011/07/08. Agropur coopérative, 01, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

NATREL MAKES MY DAY
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, boissons à base de lait 
non-alcoolisés. (2) Produits laitiers nommément beurre, fromage 
cottage, crème sûre; yogourt; crème glacée. Employée au 
CANADA depuis 28 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Dairy products, non-alcoholic milk-based 
beverages. (2) Dairy products namely butter, cottage cheese, 
sour cream; yoghurt; ice cream. Used in CANADA since January 
28, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,534,969. 2011/07/08. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW Flex Case
WARES: Motorcycles and their parts, namely, trunks, underseat 
storage compartments, tank bags, saddle bags, tail bags. 
Priority Filing Date: March 30, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 018 428 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et leurs pièces, nommément coffres, 
compartiments de rangement sous les sièges, sacs de réservoir, 
sacoches, sacs de queue. Date de priorité de production: 30 
mars 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 018 428 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,974. 2011/07/08. Agropur coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

NATREL ÇA FAIT MA JOURNÉE
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, boissons à base de lait 
non-alcoolisés. (2) Produits laitiers nommément beurre, fromage 
cottage, crème sûre; yogourt; crème glacée. Employée au 
CANADA depuis 28 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Dairy products, non-alcoholic milk-based 
beverages. (2) Dairy products namely butter, cottage cheese, 
sour cream; yoghurt; ice cream. Used in CANADA since January 
28, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,534,993. 2011/07/11. Sussex Franchise Systems Inc., 108-173 
Forester Street, Nort Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

SUSSEX FINANCIAL SERVICES
SERVICES: Insurance services, namely, life insurance, health 
and disability insurance, accident and sickness insurance, critical 
illness insurance, long term care, travel, and dental insurance, 
residential property insurance, tenants' insurance, commercial 
property and business interruption insurance, and mortgage 
insurance services; group benefits programs and administration 
of same; insurance brokerage services; mortgage brokerage and 
mortgage lending services; financial planning services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance vie, d'assurance santé, d'assurance invalidité, 
d'assurance accidents, d'assurance maladie, d'assurance contre 
les maladies graves, d'assurance pour soins de longue durée, 
d'assurance voyage, d'assurance dentaire, d'assurance 
habitation, d'assurance locataire, d'assurance biens 
commerciaux, d'assurance perte d'exploitation et d'assurance 
prêt hypothécaire; régimes d'avantages sociaux collectifs et leur 
administration; services de courtage d'assurance; services de 
courtage hypothécaire et de prêt hypothécaire; services de 
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,535,007. 2011/07/08. The CSL Group Inc. - Groupe CSL Inc., 
759, Square Victoria, Suite 600, Montréal, QUEBEC H2Y 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Marine vessels. SERVICES: Freight transportation by 
marine vessels. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Navires. SERVICES: Transport de 
marchandises par navire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,009. 2011/07/08. 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

LUBRIDERM MEN'S 3-IN-1
WARES: Facial, hand and body lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le visage, les mains et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,061. 2011/07/11. POCHET, 121-127, quai de Valmy, 
75010 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

POCHET DU COURVAL
MARCHANDISES: Articles de verrerie et de flaconnage utilisés 
dans l'industrie du parfum et des cosmétiques nommément, 
bouteilles, pots, bocaux et flacons pour la présentation de 
produits de parfumerie, de produits cosmétiques et de beauté; 
flacons et vaporisateurs à parfum; flacons et boîtes en verre 
destinés à contenir des produits de parfumerie, des produits 
cosmétiques et de beauté; brûle-parfums; pulvérisateurs de 
parfum. Date de priorité de production: 15 avril 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11/3824077 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Glassware and bottling items used in the perfume and 
cosmetics industries namely bottles, pots, jars and flasks for the 
presentation of perfume products, cosmetic and beauty products; 
perfume flasks and vaporizers; flasks and cases made of glass 
intended to contain products, cosmetic and beauty products; 
perfume burners; perfume atomizers. Priority Filing Date: April 
15, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3824077 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,535,063. 2011/07/11. Boom Marketing Inc., 1210 Sheppard 
Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M2K 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

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

SERVICES: Staffing agency services namely the supply of 
temporary staff and training for that temporary staff for marketing 
events. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'agence de recrutement de personnel, 
nommément offre de personnel temporaire et formation de ce 
personnel temporaire pour des évènements de marketing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,535,082. 2011/07/11. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SYM-TECH LEARNING CENTRE
SERVICES: Educational services in the field of sales and 
marketing in the automotive industry; Educational services 
namely providing training courses in the field of sales and 
marketing; consulting services within the automotive industry; 
Operation of a distributorship dealing in the distribution of rust 
preventive products, metal cleaning and protective products, 
paint protection products, fabric and vinyl/leather protective 
compounds, nitrogen tire inflation equipment and products, tire 
valve caps, and tire protective compounds; Providing extended 
warranty coverage on tires and rims for vehicles, and 
maintenance programs for tires and rims for vehicles; Provision 
of business solutions and programs that encourage 
environmentally-conscious behaviour and reduction of 
greenhouse gases, pollutants, and carbon emissions into the 
environment and/or ecosystem by motor vehicle operators; 
investment in, and management of carbon-offset programs; 
provision of information and advice in relation to carbon 
offsetting and environmental protection; assisting others in the 
creation of carbon credits and carbon offsets for the purposes of 
reducing carbon emission. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la vente et 
du marketing pour l'industrie automobile; services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation dans le domaine de la 
vente et du marketing; services de conseil pour l'industrie 
automobile; exploitation d'une concession spécialisée dans la 
distribution de produits antirouille, de produits de nettoyage et de 
protection pour le métal, de produits de protection pour la 
peinture, de composés de protection pour les tissus, le cuir et le 
vinyle, d'équipement et de produits de gonflage des pneus à 
l'azote, de bouchons de valve de chambre à air et de composés 
de protection pour les pneus; offre de garanties prolongées pour 
les pneus et les jantes et de programmes d'entretien pour les 
pneus et les jantes; offre de solutions d'affaires et de 
programmes qui encouragent les comportements écologiques et 
la réduction de gaz à effet de serre, de polluants et des 
émissions de dioxyde de carbone dans l'environnement et dans 
l'écosystème par les utilisateurs de véhicules automobiles; 
investissement et gestion ayant trait aux programmes de 
contreparties de la fixation du carbone; offre d'information et de 

conseils concernant les contreparties de la fixation du carbone et 
la protection de l'environnement; aide à des tiers pour la création 
de crédits de carbone et de contreparties de la fixation du 
carbone pour réduire les émissions de carbone. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services.

1,535,140. 2011/07/11. Knoll, Inc., 1235 Water Street, East 
Greenville, Pennsylvania 18041, 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

FEELS LIKE SECOND NATURE.
WARES: Office furniture. SERVICES: Interior design and 
decorating services, namely, furniture consulting services in the 
nature of assisting customers in specifying and choosing 
furniture. Priority Filing Date: February 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/253,123 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: Mobilier de bureau. SERVICES: Services 
d'aménagement intérieur et de décoration intérieure, 
nommément services de conseil pour le mobilier, à savoir aide 
aux clients pour la sélection et le choix de mobilier. Date de 
priorité de production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,123 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,156. 2011/07/11. Les Gibiers Canabec inc., 2522, rue de 
la Faune, QUEBEC, QUÉBEC G3E 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

GIBIERS CANABEC
CANABEC est un mot inventé

MARCHANDISES: Viande, produits cuisinés et charcuteries, 
nommément : terrines et pâtés à base de viande, sauce pour 
accompagner le gibier ou autre viande, tourtières, saucisses, 
viande confite, viande farcie, mets préparés, foie gras. 
SERVICES: Vente et distribution de gibier et autres produits 
alimentaires. Vente en ligne de viande de gibier et autre produits 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

CANABEC is an invented word.

WARES: Meat, cooked products, and delicatessen meats, 
namely: terrines and pâtés made from meat, sauces to 
accompany game meat or other meats, tourtières, sausages, 
meat confit, stuffed meat, prepared meals, foie gras. SERVICES:
Sale and distribution of game meat and other food products. 
Online sale of game meat and other food products. Used in 
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CANADA since at least as early as November 1992 on wares 
and on services.

1,535,225. 2011/07/04. GEO Medical Co., Ltd., 971-25 Wolchul 
dong, Buk-gu, Gwangju, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Contact lenses; containers for contact lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact; étuis pour verres de 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,255. 2011/07/12. 9172-8394 Québec inc., 485, Laurent-O-
David, Boisbriand, QUÉBEC J7G 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

514-PISCINE
SERVICES: Entretien et installations de piscines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Pool maintenance and installation. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,535,331. 2011/07/12. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KIDOU
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinaigrettes and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined 
nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 
soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,535,484. 2011/07/13. 4 XL Distribution Inc, 1115 boul de la 
Cote Vertu, #501, Montreal, QUÉBEC H4L 5M3

Avelina
MARCHANDISES: Tartinade naturelle noisettes-chocolat sans 
agents de conservation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Natural chocolate/hazelnut spread with no 
preservatives. Proposed Use in CANADA on wares.

1,535,955. 2011/07/15. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

NATREL ORGANIC BIOLOGIQUE
MARCHANDISES: Produits laitiers. SERVICES: Services de 
conception d'emballages de produits laitiers; promotion de la 
vente de produits laitiers et services par la distribution de 
matériel publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Dairy products. SERVICES: Design of dairy product 
packaging; promotion of the sale of dairy products and services 
through the distribution of advertising material. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,536,821. 2011/07/22. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

NATREL FINE-FILTERED - FINEMENT 
FILTRÉ
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MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since 2001 on 
wares.

1,537,981. 2011/08/02. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, 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

SNAP-ON
WARES: Hand-operated metal air hose reels. Priority Filing 
Date: July 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85380664 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs pour tuyaux d'air manuels en 
métal. Date de priorité de production: 26 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85380664 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,457. 2011/08/04. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

TMX ATRIUM
SERVICES: Online and corporate intranet provision of financial 
market data and financial trading information and record-
keeping; telecommunications connectivity and hosting services, 
namely providing electronic telecommunication connections and 
providing a secure telecommunications network and/or hosting 
infrastructure to the financial services industry; transmission and 
delivery of financial market data, trading and related information. 
Used in CANADA since August 03, 2011 on services.

SERVICES: Offre en ligne et sur les intranets d'entreprise de 
données sur les marchés financiers et d'information sur les 
opérations financières ainsi que de tenue des dossiers; services 
de connectivité (télécommunications) et d'hébergement, 
nommément offre de connexions de télécommunication 
électronique et offre d'un réseau de télécommunication sécurisé 
et/ou d'hébergement d'infrastructure à l'industrie des services 
financiers; transmission et distribution de données sur les 
marchés financiers, de renseignements commerciaux et 
connexes. Employée au CANADA depuis 03 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,539,471. 2011/08/11. Roxana Stefan, 1021 Bellagio Drive, 
Windsor, ONTARIO N8P 1J6 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

ROXILEE

WARES: Clothing, namely long and short sleeve dress shirts, 
long and short sleeve casual shirts, jeans, shorts, pants, 
dresses, skirts, jackets, sweaters; shoes; purses. SERVICES:
Online sales of clothing, shoes and purses; retail clothing store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises habillées 
à manches longues ou courtes, chemises tout-aller à manches 
longues ou courtes, jeans, shorts, pantalons, robes, jupes, 
vestes, chandails; chaussures; sacs à main. SERVICES: Vente 
en ligne de vêtements, de chaussures et de sacs à main; 
services de magasin de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,539,671. 2011/08/15. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

POOLVAC CLASSIC
WARES: Underwater swimming pool cleaning machines for 
cleaning the surface of a swimming pool. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage sous l'eau pour 
nettoyer l'intérieur d'une piscine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,811. 2011/08/16. TERRA COFFEE AND TEA 
LTD./TERRA CAFE ET THE LTEE, 290 Port Royal West, 
Montreal, QUEBEC H3L 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Ground coffee and coffee beans. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Café moulu et grains de café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,540,132. 2011/08/17. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF PRIME NATURALLY 
PORTIONS

WARES: Chicken. Used in CANADA since at least as early as 
August 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poulet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,296. 2011/08/18. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, 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

SNAP-ON
WARES: Gasoline-powered electric generators. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Génératrices à essence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,540,927. 2011/08/24. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LSLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; lighting fixtures. Priority Filing Date: July 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85383829 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 28 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85383829 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,909. 2011/08/31. Thule IP AB, Murmansgatan 126, 212 25 
Malmö, 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

UWS
WARES: Truck and truck bed accessories, namely tool boxes, 
dog boxes, chests, utility chests, storage containers and boxes, 
drawer slides, fluid storage tanks, lockers, tote boxes, and ladder 
racks; vehicle hitch cargo basket and carriers; side rail and 
tailgate protectors, step treads and step bars for vehicles; pick 
up truck headache racks; and mounting brackets and 
replacement parts for the foregoing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de camion et de plateforme de 
camion, nommément boîtes à outils, cages pour chiens, coffres, 
caisses de camion, contenants et boîtes de rangement, 
glissières pour tiroirs, réservoirs de stockage de liquides, 
casiers, bacs de manutention et supports pour échelle; paniers 
et supports d'attelage de véhicule; protecteurs de longeron et de 
hayon, girons de marche et marchepieds pour véhicules; 
supports de protection pour camionnettes; supports de fixation et 
pièces de rechange pour les éléments susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,490. 2011/09/07. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DEMONS' SCORE
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications namely magazines, journals and newsletters in the 
field of computer games and video games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
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et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,545,507. 2011/09/28. Nexteer Automotive Corporation, 3900 
Holland Road, Saginaw, Michigan 48601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

E-STEER
WARES: Steering systems for land motor vehicles and parts and 
components thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de direction pour véhicules 
automobiles terrestres et pièces et composants connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,508. 2011/09/28. Nexteer Automotive Corporation, 3900 
Holland Road, Saginaw, Michigan 48601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

QUADRASTEER
WARES: Steering systems for land motor vehicles and parts and
components thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de direction pour véhicules 
automobiles terrestres et pièces et composants connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,893. 2011/09/26. Systèmes Nuco Inc./Nuco Systems Inc., 
437, Avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNICK POIRIER, 476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, 
VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V2N6

MARCHANDISES: Produits de finition intérieure résidentielle, 
commerciale, industrielle et institutionnelle nommément: portes 
d'armoires, portes de vanités, portes de comptoirs, portes 

intérieures, cadrages de portes, boîtes de portes, moulures 
architecturales, moulures décoratives, boiseries de finition, arrêts 
de portes, moulures à tapis, architraves, cimaises, moulures de 
portes, moulures de fenêtres, plinthes, moulures O'gee, 
couronnes, moulures de têtes, corniches, quarts de rond. 
SERVICES: Vente et fabrication de produits de finition intérieure 
résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle 
nommément: portes d'armoires, portes de vanités, portes de 
comptoirs, portes intérieurs, cadrages de portes, boites de 
portes, moulures architecturales, moulures décoratives,
boiseries de finition, arrêts de portes, moulures à tapis, 
architraves, cimaises, moulures de portes, moulures de fenêtres, 
plinthes, moulures O'gee, couronnes, moulures de têtes, 
corniches, quarts de rond. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Products used for residential, commercial, industrial, 
institutional interior finishing namely: cabinet doors, vanity doors, 
counter doors, interior doors, door frames, door shells, 
architectural moldings, decorative moulding, wood trim for 
finishing, door stops, carpet moulding, architraves, picture rails, 
door moulding, window moulding, wall bases, baseboard 
moulding, crowns, head moulding, cornices, quarter rounds. 
SERVICES: sale and manufacture of products for residential, 
commercial, industrial, institutional interior finishing namely: 
cabinet doors, vanity doors, counter doors, interior doors, door 
frames, door shells, architectural moldings, decorative moulding, 
wood trim for finishing, door stops, carpet moulding, architraves, 
picture rails, door moulding, window moulding, wall bases, 
baseboard moulding, crowns, head moulding, cornices, quarter 
rounds. Used in CANADA since at least as early as December 
2010 on wares and on services.

1,546,432. 2011/10/04. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

TMX EXTREME MESSAGE TRANSFER 
PROTOCOL

SERVICES: Financial and investment services, namely providing 
information by electronic means regarding financial transactions 
in the nature of brokerage and securities trading. Used in 
CANADA since October 20, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
diffusion d'information par voie électronique sur les opérations 
financières, à savoir courtage et opérations sur valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,546,592. 2011/10/05. Motion Metrics International Corp, 289-
2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

ObjectMetrics
WARES: (1) Monitoring and information processing system for 
earth-moving machines namely shovels, excavators, and 
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loaders, used in mining and construction environments, 
consisting of hardware components namely, an embedded 
computer, cameras, mounting brackets, armoured cables, lights 
and display screens. The named hardware components to be 
installed on the body and inside the operator's cab of the earth-
moving machines. (2) Software to be installed on the embedded 
computer namely an operating system and application software 
to handle various multithreading applications namely camera 
image processing, communications over networks and 
information display. SERVICES: (1) Providing sales, support, 
maintenance, training and installation of the monitoring and 
information processing system for earth-moving machines 
namely shovels, excavators, and loaders, used in mining and 
construction environments, and its parts and components. (2) 
Providing processed information through a graphical user 
interface and external communication links to provide 
surveillance views of the area surrounding the earth-moving 
machines and a detection system to indicate the obstacles in any 
of the surveillance views. Used in CANADA since June 13, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de surveillance et de traitement 
de l'information pour engins de terrassement, nommément 
pelles, excavatrices et chargeuses, utilisés dans les milieux de 
l'exploitation minière et de la construction, composé de matériel, 
nommément d'un ordinateur intégré, de caméras, de supports de 
fixation, de câbles blindés, de phares et d'écrans d'affichage, ce 
matériel doit être installé sur la carrosserie et à l'intérieur de la 
cabine de l'opérateur d'engin de terrassement. (2) Logiciels 
devant être installés dans des systèmes informatiques intégrés, 
nommément un système d'exploitation et des logiciels 
d'application pour la gestion de diverses applications 
multifilières, nommément traitement des images caméra, 
communication par réseaux et affichage d'information. 
SERVICES: (1) Offre de vente, soutien, maintenance, formation 
et installation du système de surveillance et de traitement de 
l'information pour engins de terrassement, nommément pelles, 
excavatrices et chargeuses, pour les milieux de l'exploitation 
minière et de la construction ainsi que pièces et composants 
connexes. (2) Offre d'information traitée au moyen d'une 
interface utilisateur graphique et de liens de communication 
externes pour offrir des images de surveillance du site entourant 
les engins de terrassement ainsi que d'un système de détection 
servant à signaler la présence d'obstacles pour ces images de 
surveillance. Employée au CANADA depuis 13 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,671. 2011/10/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TEFVIO
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of flea, tick and fly infestation; 
veterinary preparations for treatment of heartworm, intestinal 
worms, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; disinfectants 

for veterinary use; topical ointments for veterinary use for the 
treatment of bacterial infections; preparations for destroying 
vermin; fungicides; insecticides; animal feed additive to use as a 
nutritional supplement for medical purposes; veterinary vaccines; 
veterinary antibiotics; hormones for veterinary use; veterinary 
preparations for the treatment of dermatologic diseases, namely 
dermatitis; veterinary premix used as a nutritional feed 
supplement; veterinary anthelmintics; veterinary analgesics; anti-
inflammatory for veterinary use. Priority Filing Date: May 31, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 56477/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de l'infestation de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention de l'infestation de 
puces, de tiques et de mouches; préparations vétérinaires pour 
le traitement contre les vers du coeur ou les vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, 
de l'insuffisance rénale chronique, des maladies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; 
onguents topiques à usage vétérinaire pour le traitement des 
infections bactériennes; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; insecticides; additif à aliments pour animaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire à usage médical; 
vaccins destinés aux animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies dermatologiques, nommément des 
dermatites; prémélange vétérinaire pour utilisation comme 
supplément alimentaire; anthelminthiques à usage vétérinaire; 
analgésiques à usage vétérinaire; anti-inflammatoire à usage 
vétérinaire. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 56477/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,677. 2011/10/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FURVIO
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of flea, tick and fly infestation; 
veterinary preparations for treatment of heartworm, intestinal 
worms, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; disinfectants 
for veterinary use; topical ointments for veterinary use for the 
treatment of bacterial infections; preparations for destroying 
vermin; fungicides; insecticides; animal feed additive to use as a 
nutritional supplement for medical purposes; veterinary vaccines; 
veterinary antibiotics; hormones for veterinary use; veterinary 
preparations for the treatment of dermatologic diseases, namely 
dermatitis; veterinary premix used as a nutritional feed 
supplement; veterinary anthelmintics; veterinary analgesics; anti-
inflammatory for veterinary use. Priority Filing Date: May 31, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 56479/2011 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de l'infestation de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention de l'infestation de 
puces, de tiques et de mouches; préparations vétérinaires pour 
le traitement contre les vers du coeur ou les vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, 
de l'insuffisance rénale chronique, des maladies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; 
onguents topiques à usage vétérinaire pour le traitement des 
infections bactériennes; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; insecticides; additif à aliments pour animaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire à usage médical; 
vaccins destinés aux animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies dermatologiques, nommément des 
dermatites; prémélange vétérinaire pour utilisation comme 
supplément alimentaire; anthelminthiques à usage vétérinaire; 
analgésiques à usage vétérinaire; anti-inflammatoire à usage 
vétérinaire. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 56479/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,678. 2011/10/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZINCLOVIO
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of flea, tick and fly infestation; 
veterinary preparations for treatment of heartworm, intestinal 
worms, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; disinfectants 
for veterinary use; topical ointments for veterinary use for the 
treatment of bacterial infections; preparations for destroying 
vermin; fungicides; insecticides; animal feed additive to use as a 
nutritional supplement for medical purposes; veterinary vaccines; 
veterinary antibiotics; hormones for veterinary use; veterinary 
preparations for the treatment of dermatologic diseases, namely 
dermatitis; veterinary premix used as a nutritional feed 
supplement; veterinary anthelmintics; veterinary analgesics; anti-
inflammatory for veterinary use. Priority Filing Date: May 31, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 56493/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de l'infestation de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention de l'infestation de 
puces, de tiques et de mouches; préparations vétérinaires pour 
le traitement contre les vers du coeur ou les vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, 
de l'insuffisance rénale chronique, des maladies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des 

maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; 
onguents topiques à usage vétérinaire pour le traitement des 
infections bactériennes; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; insecticides; additif à aliments pour animaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire à usage médical; 
vaccins destinés aux animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies dermatologiques, nommément des 
dermatites; prémélange vétérinaire pour utilisation comme 
supplément alimentaire; anthelminthiques à usage vétérinaire; 
analgésiques à usage vétérinaire; anti-inflammatoire à usage 
vétérinaire. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 56493/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,679. 2011/10/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CLOXIVIO
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of flea, tick and fly infestation; 
veterinary preparations for treatment of heartworm, intestinal 
worms, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; disinfectants 
for veterinary use; topical ointments for veterinary use for the 
treatment of bacterial infections; preparations for destroying 
vermin; fungicides; insecticides; animal feed additive to use as a 
nutritional supplement for medical purposes; veterinary vaccines; 
veterinary antibiotics; hormones for veterinary use; veterinary 
preparations for the treatment of dermatologic diseases, namely 
dermatitis; veterinary premix used as a nutritional feed 
supplement; veterinary anthelmintics; veterinary analgesics; anti-
inflammatory for veterinary use. Priority Filing Date: May 31, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 56495/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de l'infestation de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention de l'infestation de 
puces, de tiques et de mouches; préparations vétérinaires pour 
le traitement contre les vers du coeur ou les vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, 
de l'insuffisance rénale chronique, des maladies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; 
onguents topiques à usage vétérinaire pour le traitement des 
infections bactériennes; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; insecticides; additif à aliments pour animaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire à usage médical; 
vaccins destinés aux animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies dermatologiques, nommément des 
dermatites; prémélange vétérinaire pour utilisation comme 
supplément alimentaire; anthelminthiques à usage vétérinaire; 
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analgésiques à usage vétérinaire; anti-inflammatoire à usage 
vétérinaire. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 56495/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,114. 2011/10/17. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Truck boxes, road chests, truck floor mats and truck 
bed mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses de camion, coffres de transport, 
tapis de camion et tapis de plate-forme de camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,116. 2011/10/17. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Truck boxes, road chests, truck floor mats and truck 
bed mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses de camion, coffres de transport, 
tapis de camion et tapis de plate-forme de camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,563. 2011/10/20. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PUROLATOR MOBILE
SERVICES: (1) Courier and freight transportation and delivery 
services; operation of online interactive software applications via 
mobile handheld devices related to courier and freight 
transportation and delivery, namely applications for shipping, 
tracking and identifying domestic and international shipments. (2) 
Operation of online interactive software applications via mobile 
handheld devices related to courier and freight transportation 
and delivery, namely applications for finding drop-off locations, 
obtaining list rate or account-specific estimates, estimating duties 
and taxes for shipments, providing feedback, scheduling a 

pickup, looking up a postal code, creating return labels, receiving 
invoices, remitting payment using electronic fund transfers, and 
preparing domestic and international shipping documentation. 
Used in CANADA since at least as early as May 30, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de transport et de livraison de courrier 
et de marchandises; exploitation d'applications interactives en 
ligne pour appareils de poche mobiles ayant trait au transport et 
à la livraison de courrier et de marchandises, nommément 
applications pour l'expédition, le suivi et l'identification d'envois 
au pays et à l'étranger. (2) Exploitation d'applications interactives 
en ligne pour appareils de poche mobiles ayant trait au transport 
et à la livraison de courrier et de marchandises, nommément 
applications pour trouver des centres de dépôt, obtenir les tarifs 
ou des estimés propres à un compte, estimer les droits de 
douane et les taxes pour des expéditions, formuler des 
commentaires, planifier un ramassage, rechercher un code 
postal, créer des étiquettes de retour, recevoir des factures, faire 
un paiement par transfert électronique de fonds et préparer des 
documents pour des envois au pays et à l'étranger. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,548,568. 2011/10/20. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PUROLATOR SAME DAY
SERVICES: (1) Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation of envelopes, parcels or 
palletized freight by motor vehicle, truck, railway, ship, plane, 
and bicycle; online services related to courier and freight 
transportation and delivery services, namely receiving invoices 
and remitting payment using electronic funds transfers. (2) 
Online services related to courier and freight transportation and 
delivery, namely creating and tracking shipments, obtaining list 
rate or account-specific estimates, estimating duties and taxes 
for shipments, finding drop-off locations, identifying and 
preparing domestic and international shipping documentation, 
creating return labels, and scheduling a pickup. Used in 
CANADA since at least as early as August 08, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de messagerie ainsi que de transport 
et de livraison de marchandises, nommément transport 
d'enveloppes, de colis ou de marchandises palettisées par 
véhicule automobile, camion, train, navire, avion et vélo; services 
en ligne ayant trait à des services de messagerie ainsi que de 
transport et de livraison de marchandises, nommément réception 
de factures et paiement par transfert électronique de fonds. (2) 
Services en ligne ayant trait à la messagerie ainsi qu'au 
transport et à la livraison de marchandises, nommément création 
et suivi d'envois, obtention de barèmes de tarifs ou d'estimations 
en fonction du compte, estimation des droits de douane et des 
taxes pour des envois, détermination d'un lieu de dépôt,
détermination et préparation de documents d'expédition pour 
envois au pays et à l'étranger, création d'étiquettes de retour et 
planification de collecte. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 08 août 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,549,186. 2011/10/25. 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

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 to include 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 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.

1,549,458. 2011/10/27. SHENZHEN RAPOO TECHNOLOGY 
CO., LTD, BLOCK A1, 1ST INDUSTRIAL PARK, 3RD 
INDUSTRIAL ZONE, FENGHUANG VILLAGE, FUYONG 
TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that no claim is made to the exclusive right to use 
The ultimate Wireless and Design apart from the mark as shown.

WARES: Computers; computer keyboards; computer printers; 
computer scanners; computer speakers; computer software for 
database management; computer software for use as a 
spreadsheet; computer software for word processing; computer 
mouse; computer mouse pads; loudspeaker cabinets; stereo 
amplifiers; earplugs; video tape recorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Nous confirmons qu'aucune revendication n'est faite quant au 
droit à l'usage exclusif des mots « The ultimate Wireless and 
Design » en dehors de la marque présentée.

MARCHANDISES: Ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
imprimantes; numériseurs; haut-parleurs d'ordinateur; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciel tableur; logiciel de 
traitement de texte; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; haut-parleurs; amplificateurs stéréo; écouteurs; 
magnétoscopes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,639. 2011/10/27. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Wet/dry vacuum cleaners and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs pour déchets solides et humides, 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,549,690. 2011/10/28. MITSUBISHI ELECTRIC SALES 
CANADA INC., 4299 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO 
L3R 0J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

ZUBA-CENTRAL
The trade-mark ZUBA-CENTRAL is written in large bold letters 
and depicted within a large rhombus. The letter Z in the trade-
mark ZUBA-CENTRAL is contoured by a smaller vertical 
rhombus.

WARES: Heating apparatus namely heat pump; air cooling 
apparatus namely air conditioner. Used in CANADA since 
October 2008 on wares.

La marque de commerce ZUBA-CENTRAL est écrite en grands 
caractères gras à l'intérieur d'un grand losange. La lettre Z dans 
la marque de commerce ZUBA-CENTRAL est entourée d'un 
losange vertical plus petit.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
thermopompes; appareils de refroidissement de l'air, 
nommément climatiseurs. Employée au CANADA depuis 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,550,859. 2011/11/04. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 

magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,646. 2011/11/18. 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

ADVANCE TECHNIQUES 360 
NOURISH MOROCCAN ARGAN OIL

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,301. 2011/11/22. MONARCH CORPORATION, 2550 
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Planning, development, and arranging for the 
sale of units in condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. (2) Construction and 
management of condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. Used in CANADA since 
at least as early as November 03, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Planification, développement et aide à la vente 
d'unités dans des complexes de condominiums, y compris des 
unités résidentielles, de vente au détail et commerciales. (2) 
Construction et gestion de complexes de condominiums 
comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et 
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 novembre 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,554,140. 2011/11/29. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MAPLE LEAF DELI FAVOURITES
WARES: Deli sliced meats, wieners, sausage, bacon, packaged 
ham. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes froides tranchées, saucisses 
fumées, saucisse, bacon, jambon emballé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

783,252-2. 2010/08/20. (TMA522,685--2000/02/07) LG Corp., 
20, Yoido-dong, Yongdungpo-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: Speakerphones; recorded computer software for 
teleconferencing; recorded computer software for video 
conferencing; digital audio and digital video recorders for 
teleconferencing; servers for teleconferencing; video monitors for 
teleconferencing; audio speakers for teleconferencing; hard 
drivers for teleconferencing; hand sets for teleconferencing; 
cameras for teleconferencing; digital audio and digital video 
recorders for electronic conferencing; servers for electronic 
conferencing; video monitors for electronic conferencing; audio 
speakers for electronic conferencing; hard drives for electronic 
conferencing; hand sets for electronic conferencing; cameras for 
electronic conferencing; digital audio and digital video recorders 
for video conferencing; servers for video conferencing; video 
monitors for video conferencing; audio speakers for video 
conferencing; hard drivers for video conferencing; hand sets for 
video conferencing; cameras for video conferencing; recorded 
computer software for integrating, controlling, enhancing, 
securing and managing video, voice and data communications. 
SERVICES: Audio teleconferencing; network audio and video 
conferencing services; providing facilities and equipment for 
video conferencing; providing telephone conferencing services; 
local and long distance transmission of voice, data, graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; video teleconferencing; web audio and video 
conferencing services; wireless electronic transmission of voice 
signals, data, facsimiles, images and text. Priority Filing Date: 
June 18, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
45-2010-0002620 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: Téléphones à haut-parleur; logiciels 
enregistrés pour téléconférences; logiciels enregistrés pour 
vidéoconférences; appareils d'enregistrement audionumériques 
et vidéonumériques pour téléconférences; serveurs pour 
téléconférences; moniteurs vidéo pour téléconférences; haut-
parleurs pour téléconférences; disques durs pour 

téléconférences; combinés pour téléconférences; caméras pour 
téléconférences; appareils d'enregistrement audionumériques et 
vidéonumériques pour conférences électroniques; serveurs pour 
conférences électroniques; moniteurs vidéo pour conférences 
électroniques; haut-parleurs pour conférences électroniques; 
disques durs pour conférences électroniques; combinés pour 
conférences électroniques; caméras pour conférences 
électroniques; appareils d'enregistrement audionumériques et 
vidéonumériques pour vidéoconférences; serveurs pour 
vidéoconférences; moniteurs vidéo pour vidéoconférences; haut-
parleurs pour vidéoconférences; disques durs pour 
vidéoconférences; combinés pour vidéoconférences; caméras 
pour vidéoconférences; logiciels enregistrés pour l'intégration, la 
commande, l'amélioration, la protection et la gestion des 
communications vidéo, vocales et de données. SERVICES:
Audioconférences; services de conférence audio et vidéo sur 
réseau; offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence; 
offre de services de téléconférence; transmission locale et 
interurbaine de la voix, de données, d'images par téléphone, 
télégraphe, câble et satellite; vidéoconférence; services 
d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, de télécopies, d'images et de texte. Date de priorité de 
production: 18 juin 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 45-2010-0002620 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.

864,270-2. 2010/08/16. (TMA500,893--1998/09/18) CANADA 
SAFEWAY LIMITED, 1020 - 64TH AVENUE N.E., CALGARY, 
ALBERTA T2E 7V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

REFRESHE
WARES: Non-alcoholic carbonated drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA816,851. February 02, 2012. Appln No. 1,499,295. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Wizard Tower TechnoServices Ltd.

TMA816,852. February 02, 2012. Appln No. 1,513,980. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Planning Technologies 
International inc.

TMA816,853. February 02, 2012. Appln No. 1,443,858. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Copernic Inc.

TMA816,854. February 02, 2012. Appln No. 1,443,697. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Copernic Inc.

TMA816,855. February 02, 2012. Appln No. 1,381,973. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. PURE ART INC.

TMA816,856. February 02, 2012. Appln No. 1,517,677. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Copernic inc.

TMA816,857. February 03, 2012. Appln No. 1,493,852. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. BRYAN DONKIN RMG CANADA 
LIMITED.

TMA816,858. February 03, 2012. Appln No. 1,439,565. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Wire Rope Industries 
Ltd./Industries de Câbles d'Acier Ltée.

TMA816,859. February 03, 2012. Appln No. 1,431,194. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Trebor Bassett Limited.

TMA816,860. February 03, 2012. Appln No. 1,431,195. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Trebor Bassett Limited.

TMA816,861. February 03, 2012. Appln No. 1,431,196. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Trebor Bassett Limited.

TMA816,862. February 03, 2012. Appln No. 1,456,767. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Propress Equine Limited.

TMA816,863. February 03, 2012. Appln No. 1,405,958. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. 2144936 Ontario Inc., operating as: 
Five Star Food Company.

TMA816,864. February 03, 2012. Appln No. 1,473,360. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. SUNY Leadership Institute.

TMA816,865. February 03, 2012. Appln No. 1,420,456. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Whitefox Technologies Limited.

TMA816,866. February 03, 2012. Appln No. 1,475,547. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA816,867. February 03, 2012. Appln No. 1,475,856. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. North States Industries,  Inc.

TMA816,868. February 03, 2012. Appln No. 1,480,229. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA816,869. February 03, 2012. Appln No. 1,480,241. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA816,870. February 03, 2012. Appln No. 1,481,820. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. John La Valle.

TMA816,871. February 03, 2012. Appln No. 1,481,821. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. John La Valle.

TMA816,872. February 03, 2012. Appln No. 1,483,464. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Worldwide Diamond Trademarks 
Limited.

TMA816,873. February 03, 2012. Appln No. 1,500,045. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Sportstec Limited.

TMA816,874. February 03, 2012. Appln No. 1,500,767. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Smith Industries, Inc.

TMA816,875. February 03, 2012. Appln No. 1,508,279. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Deltana Enterprises Inc.

TMA816,876. February 03, 2012. Appln No. 1,514,345. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Retail Royalty Company,a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA816,877. February 03, 2012. Appln No. 1,515,543. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Farley's & Sathers Candy 
Company, Inc.

TMA816,878. February 03, 2012. Appln No. 1,516,658. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Manon Bolliger.

TMA816,879. February 03, 2012. Appln No. 1,429,535. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Eastland Shoe Corp. (a Maine 
Corporation).

TMA816,880. February 03, 2012. Appln No. 1,515,679. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. OOZOO Licensing B.V.

TMA816,881. February 03, 2012. Appln No. 1,489,313. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Wella Canada, Inc.

TMA816,882. February 03, 2012. Appln No. 1,489,476. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. 697622 Alberta Ltd. o/a G.Lore 
International.
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TMA816,883. February 03, 2012. Appln No. 1,455,762. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Detour Corporation.

TMA816,884. February 03, 2012. Appln No. 1,450,628. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. North American Refractories 
Company.

TMA816,885. February 03, 2012. Appln No. 1,444,597. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Isabelle's Kitchen, Inc.

TMA816,886. February 03, 2012. Appln No. 1,427,869. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA816,887. February 03, 2012. Appln No. 1,425,447. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Guvera IP Pty Ltd.

TMA816,888. February 03, 2012. Appln No. 1,418,777. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Wham-O, Inc.

TMA816,889. February 03, 2012. Appln No. 1,493,006. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. B2B TRUST.

TMA816,890. February 03, 2012. Appln No. 1,494,105. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Valpak of Canada Limited.

TMA816,891. February 03, 2012. Appln No. 1,474,398. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Valpak of Canada Limited.

TMA816,892. February 03, 2012. Appln No. 1,471,614. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. ASSALONI.COM S.p.A.

TMA816,893. February 03, 2012. Appln No. 1,332,690. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. ITALCEMENTI S.p.A.

TMA816,894. February 03, 2012. Appln No. 1,332,688. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. ITALCEMENTI S.p.A.

TMA816,895. February 03, 2012. Appln No. 1,380,317. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Miura Golf Inc.

TMA816,896. February 03, 2012. Appln No. 1,506,200. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Breast Cancer Society of Canada.

TMA816,897. February 03, 2012. Appln No. 1,507,037. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Avanstra Inc.

TMA816,898. February 03, 2012. Appln No. 1,426,770. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Cadbury Ireland Limited.

TMA816,899. February 03, 2012. Appln No. 1,515,079. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Alticor Inc.

TMA816,900. February 03, 2012. Appln No. 1,443,809. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Milestone AV Technologies 
LLC.

TMA816,901. February 03, 2012. Appln No. 1,495,063. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Culinary Art's Specialties, INC.

TMA816,902. February 03, 2012. Appln No. 1,383,166. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. SHI WEI LIU.

TMA816,903. February 03, 2012. Appln No. 1,501,767. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. I Lan Foods Industrial Co., Ltd.

TMA816,904. February 03, 2012. Appln No. 1,429,267. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Deckers Outdoor Corporationa 
Delaware corporation.

TMA816,905. February 03, 2012. Appln No. 1,495,195. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. The Office Dealer.

TMA816,906. February 03, 2012. Appln No. 1,469,928. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. PLAYDOM, INC.

TMA816,907. February 03, 2012. Appln No. 1,468,344. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Momentum Insights, Inc.

TMA816,908. February 03, 2012. Appln No. 1,468,427. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Nancy L. Campbell and Sheldon 
Galea partnership.

TMA816,909. February 03, 2012. Appln No. 1,426,601. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Mark Johnson.

TMA816,910. February 03, 2012. Appln No. 1,468,717. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Medipac International Inc.

TMA816,911. February 03, 2012. Appln No. 1,483,599. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. FCI Holdings Delaware, Inc.

TMA816,912. February 03, 2012. Appln No. 1,459,948. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Diageo Ireland.

TMA816,913. February 03, 2012. Appln No. 1,466,884. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Diageo Ireland.

TMA816,914. February 03, 2012. Appln No. 1,510,080. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. GlaxoSmithKline LLC.

TMA816,915. February 03, 2012. Appln No. 1,481,697. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Dank Energy Drinks Ltd.

TMA816,916. February 03, 2012. Appln No. 1,435,845. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. I Lan Foods Industrial Co., Ltd.

TMA816,917. February 03, 2012. Appln No. 1,510,085. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. GlaxoSmithKline LLC.

TMA816,918. February 03, 2012. Appln No. 1,510,084. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. GlaxoSmithKline LLC.

TMA816,919. February 03, 2012. Appln No. 1,470,067. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. BLU ARROW 
INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD.

TMA816,920. February 06, 2012. Appln No. 1,509,382. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Annyong on Yonge(partnership of 
Robert Schumacher and Susy De Freitas Schumacher, 
registered in Ontario on Dec 20, 2010).



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 264 February 15, 2012

TMA816,921. February 03, 2012. Appln No. 1,490,379. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Sojourn Enterprises Limited.

TMA816,922. February 03, 2012. Appln No. 1,516,452. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Robert Eadie.

TMA816,923. February 06, 2012. Appln No. 1,504,740. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Buddy & Saully, Inc.

TMA816,924. February 06, 2012. Appln No. 1,507,866. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Sports Express Media Inc.

TMA816,925. February 06, 2012. Appln No. 1,508,826. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Living Well Home Care Services 
Inc.

TMA816,926. February 06, 2012. Appln No. 1,512,702. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Loudmouth Golf LLC.

TMA816,927. February 06, 2012. Appln No. 1,512,947. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. STC Footwear Inc.

TMA816,928. February 06, 2012. Appln No. 1,503,580. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Jada Toys, Inc.

TMA816,929. February 06, 2012. Appln No. 1,491,702. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 9254-6068 Québec Inc.

TMA816,930. February 06, 2012. Appln No. 1,425,215. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Consolidated Systems, Inc.

TMA816,931. February 06, 2012. Appln No. 1,437,021. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Australian Gold, Inc.

TMA816,932. February 06, 2012. Appln No. 1,437,023. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Australian Gold, Inc.

TMA816,933. February 06, 2012. Appln No. 1,439,785. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Designer Skin, LLC.

TMA816,934. February 06, 2012. Appln No. 1,427,990. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Econet, Inc.a Delaware corporation.

TMA816,935. February 06, 2012. Appln No. 1,428,269. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA816,936. February 06, 2012. Appln No. 1,426,197. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Campbell Hausfeld/Scott Fetzer 
Company.

TMA816,937. February 06, 2012. Appln No. 1,445,568. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Red.com, Inc.a Washington 
corporation.

TMA816,938. February 06, 2012. Appln No. 1,444,343. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Kale Matovich Professional 
Corporation.

TMA816,939. February 06, 2012. Appln No. 1,456,058. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Eternal Skin Care Inc.

TMA816,940. February 06, 2012. Appln No. 1,446,184. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Valero Marketing and Supply 
Company.

TMA816,941. February 06, 2012. Appln No. 1,440,583. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Australian Gold, LLC.

TMA816,942. February 06, 2012. Appln No. 1,289,830. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Music Resource Group, LLC.

TMA816,943. February 06, 2012. Appln No. 1,427,079. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Nidec Motor Corporation.

TMA816,944. February 06, 2012. Appln No. 1,484,797. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. LFP IP, LLC.

TMA816,945. February 06, 2012. Appln No. 1,351,314. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Azienda Vinicola Zenato S.N.C.

TMA816,946. February 06, 2012. Appln No. 1,351,306. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Azienda Vinicola Zenato S.N.C.

TMA816,947. February 06, 2012. Appln No. 1,496,443. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 
MICHEL GUERTIN INC.

TMA816,948. February 06, 2012. Appln No. 1,496,444. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 
MICHEL GUERTIN INC.

TMA816,949. February 06, 2012. Appln No. 1,443,682. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. COSMO SEIWA 
AGRICULTURE CO., LTD.

TMA816,950. February 06, 2012. Appln No. 1,502,586. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Ozery Holdings, Inc.

TMA816,951. February 06, 2012. Appln No. 1,483,242. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Jas D. Easton, Inc.

TMA816,952. February 06, 2012. Appln No. 1,427,652. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Kibboko, Inc.

TMA816,953. February 06, 2012. Appln No. 1,365,649. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Shire LLC,a Kentucky Limited 
Liability Company.

TMA816,954. February 06, 2012. Appln No. 1,498,492. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Oracle International Corporation.

TMA816,955. February 06, 2012. Appln No. 1,473,587. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Jacques Bernizan.

TMA816,956. February 06, 2012. Appln No. 1,487,003. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. 9231-9771 Québec inc.

TMA816,957. February 06, 2012. Appln No. 1,480,307. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Kathryn Porter.

TMA816,958. February 06, 2012. Appln No. 1,496,511. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Newport Exchange Holdings, Inc.
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TMA816,959. February 06, 2012. Appln No. 1,493,981. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Baffin Inc.

TMA816,960. February 06, 2012. Appln No. 1,511,619. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ÉQUIPEMENTS 
ABORDABLES INC.

TMA816,961. February 06, 2012. Appln No. 1,425,443. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Buffalo Wild Wings, Inc.

TMA816,962. February 06, 2012. Appln No. 1,435,304. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Herman Miller, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA816,963. February 06, 2012. Appln No. 1,385,998. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Herman Miller, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA816,964. February 06, 2012. Appln No. 1,470,114. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Friends of the French River 
Heritage Park.

TMA816,965. February 06, 2012. Appln No. 1,392,493. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Group Kaitu, LLC.

TMA816,966. February 06, 2012. Appln No. 1,426,840. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Old Navy (ITM) Inc.

TMA816,967. February 06, 2012. Appln No. 1,289,567. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Stride Rite Canada Limited.

TMA816,968. February 06, 2012. Appln No. 1,425,442. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Buffalo Wild Wings, Inc.

TMA816,969. February 06, 2012. Appln No. 1,508,990. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Cristina Dietrich d.b.a. Littlebug Gear.

TMA816,970. February 06, 2012. Appln No. 1,475,089. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Krinos Foods Canada Ltd.

TMA816,971. February 06, 2012. Appln No. 1,479,506. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Wei Wang.

TMA816,972. February 06, 2012. Appln No. 1,496,870. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. MDP DEVELOPPEMENT, 
Société par actions simplifiée.

TMA816,973. February 06, 2012. Appln No. 1,508,756. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Ernst & Young Inc., (in its 
capacity as Court Appointed Receiver of Millennium Southeast 
False Creek Properties Ltd.).

TMA816,974. February 06, 2012. Appln No. 1,493,980. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Baffin Inc.

TMA816,975. February 06, 2012. Appln No. 1,467,694. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Air Liquide Canada Inc.Legal Dept.

TMA816,976. February 06, 2012. Appln No. 1,487,875. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Baffin Inc.

TMA816,977. February 06, 2012. Appln No. 1,505,840. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA816,978. February 06, 2012. Appln No. 1,375,361. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Nalco Companya Delaware 
corporation.

TMA816,979. February 06, 2012. Appln No. 1,478,626. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. TAWATEC AG.

TMA816,980. February 06, 2012. Appln No. 1,517,817. Vol.58
Issue 2972. October 12, 2011. NEOLUX VIRTUAL 
ENTERTAINMENT INC.

TMA816,981. February 06, 2012. Appln No. 1,418,441. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Johnny Apblett.

TMA816,982. February 06, 2012. Appln No. 1,418,440. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Johnny Apblett.

TMA816,983. February 06, 2012. Appln No. 1,427,009. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Shell Brands International AG.

TMA816,984. February 07, 2012. Appln No. 1,293,374. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. NATURAL SELECTION FOODS, 
LLC.

TMA816,985. February 07, 2012. Appln No. 1,368,740. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Bethesda Softworks, LLC.

TMA816,986. February 07, 2012. Appln No. 1,320,693. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. K-2 Corporation.

TMA816,987. February 07, 2012. Appln No. 1,491,475. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. GEORGIAN VINEYARDS INC.

TMA816,988. February 07, 2012. Appln No. 1,474,073. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Arnaf Inc.

TMA816,989. February 07, 2012. Appln No. 1,161,978. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. RAZOR USA LLC.

TMA816,990. February 07, 2012. Appln No. 1,189,889. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA816,991. February 07, 2012. Appln No. 1,419,624. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. G N R Travel Centre Ltd.

TMA816,992. February 07, 2012. Appln No. 1,515,566. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Nufarm Agriculture Inc.

TMA816,993. February 07, 2012. Appln No. 1,514,456. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Pulsafeeder, Inc.

TMA816,994. February 07, 2012. Appln No. 1,513,299. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Sunstar Complete Cleaning 
Services Inc.
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TMA816,995. February 07, 2012. Appln No. 1,499,795. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. YUM! FRANCHISE I, LP.

TMA816,996. February 07, 2012. Appln No. 1,379,344. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. EventPro Strategies, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA816,997. February 07, 2012. Appln No. 1,499,793. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. YUM! FRANCHISE I, LP.

TMA816,998. February 07, 2012. Appln No. 1,335,186. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. GSC Technologies Corp.

TMA816,999. February 07, 2012. Appln No. 1,331,739. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. WERTEX HOSIERY INC.

TMA817,000. February 07, 2012. Appln No. 1,321,882. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LG Electronics Inc.

TMA817,001. February 07, 2012. Appln No. 1,383,814. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Las Vegas Sands Corp.

TMA817,002. February 07, 2012. Appln No. 1,383,812. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Las Vegas Sands Corp.

TMA817,003. February 07, 2012. Appln No. 1,499,260. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA817,004. February 07, 2012. Appln No. 1,427,198. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. SOLVAY SA.

TMA817,005. February 07, 2012. Appln No. 1,491,244. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. SPX CORPORATION, 
Corporation of the State of Delaware.

TMA817,006. February 07, 2012. Appln No. 1,383,810. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Las Vegas Sands Corp.

TMA817,007. February 07, 2012. Appln No. 1,331,738. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. WERTEX HOSIERY INC.

TMA817,008. February 07, 2012. Appln No. 1,310,281. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Jackson Wine Estates International 
Limited, a corporation of Ireland.

TMA817,009. February 07, 2012. Appln No. 1,332,426. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. SUNSHINE MAKERS, INC.

TMA817,010. February 07, 2012. Appln No. 1,506,743. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Martin Benard.

TMA817,011. February 07, 2012. Appln No. 1,284,223. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Diageo Ireland.

TMA817,012. February 07, 2012. Appln No. 1,479,670. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Etón Corporation a corporation 
of the State of California.

TMA817,013. February 07, 2012. Appln No. 1,476,818. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Behar Licensing Corp.

TMA817,014. February 07, 2012. Appln No. 1,406,799. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. ALTER ECO AMERICAS INC.

TMA817,015. February 07, 2012. Appln No. 1,470,191. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. MeisterWerke Schulte GmbH.

TMA817,016. February 07, 2012. Appln No. 1,470,190. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. MeisterWerke Schulte GmbH.

TMA817,017. February 07, 2012. Appln No. 1,470,189. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. MeisterWerke Schulte GmbH.

TMA817,018. February 07, 2012. Appln No. 1,497,424. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. EBSCO Industries, Inc.

TMA817,019. February 07, 2012. Appln No. 1,496,813. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Schmitz Foam Products B.V.

TMA817,020. February 07, 2012. Appln No. 1,491,915. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA817,021. February 07, 2012. Appln No. 1,487,912. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Digital Motorworks, Inc.

TMA817,022. February 07, 2012. Appln No. 1,487,911. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Digital Motorworks, Inc.

TMA817,023. February 07, 2012. Appln No. 1,485,520. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. HomeGrown Rewards Inc.

TMA817,024. February 07, 2012. Appln No. 1,444,494. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Mélanie Denis.

TMA817,025. February 07, 2012. Appln No. 1,435,707. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Gigazone International Co., Ltd.

TMA817,026. February 07, 2012. Appln No. 1,506,329. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Plaid Enterprises, Inc.

TMA817,027. February 07, 2012. Appln No. 1,447,492. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Börlind Gesellschaft für 
kosmetische Erzeugnisse mbHa German limited company.

TMA817,028. February 07, 2012. Appln No. 1,506,338. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Plaid Enterprises, Inc.

TMA817,029. February 07, 2012. Appln No. 1,476,274. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA817,030. February 07, 2012. Appln No. 1,477,126. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Nedra Limited.

TMA817,031. February 07, 2012. Appln No. 1,411,907. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Yara International ASA.

TMA817,032. February 07, 2012. Appln No. 1,382,456. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Micrus Endovascular 
Corporation.



Vol. 59, No. 2990 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 février 2012 267 February 15, 2012

TMA817,033. February 07, 2012. Appln No. 1,406,593. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. DRAXIMAGE General 
Partnership.

TMA817,034. February 07, 2012. Appln No. 1,506,331. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Plaid Enterprises, Inc.

TMA817,035. February 07, 2012. Appln No. 1,490,393. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Jacques Hubert Gay.

TMA817,036. February 07, 2012. Appln No. 1,406,577. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Sung-Kwang Kim.

TMA817,037. February 07, 2012. Appln No. 1,236,387. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. MARK H. GINOCCHIO, a U.S. 
citizen.

TMA817,038. February 07, 2012. Appln No. 1,350,694. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Sanuwave, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA817,039. February 07, 2012. Appln No. 1,386,906. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Life Success Productions, L.L.C.

TMA817,040. February 07, 2012. Appln No. 1,480,713. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. UGUR SOGUTMA MAKINALARI 
TEKSTIL SERIGRAFI BASKI MADEN VE MERMER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA817,041. February 07, 2012. Appln No. 1,468,297. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. BB&R SPIRITS LIMITED.

TMA817,042. February 07, 2012. Appln No. 1,427,199. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. London Drugs Limited.

TMA817,043. February 07, 2012. Appln No. 1,282,312. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. UNION HARBOUR LIMITED.

TMA817,044. February 07, 2012. Appln No. 1,282,313. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. UNION HARBOUR LIMITED.

TMA817,045. February 07, 2012. Appln No. 1,425,121. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. ProSource Performance Products, 
Inc.(a New Jersey corporation).

TMA817,046. February 07, 2012. Appln No. 1,413,934. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Syntec Import & Export Ltd.

TMA817,047. February 07, 2012. Appln No. 1,426,227. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Eccosave Inc.

TMA817,048. February 07, 2012. Appln No. 1,472,847. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. 2028505 ONTARIO INC.

TMA817,049. February 07, 2012. Appln No. 1,232,847. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. San Miguel Corporation.

TMA817,050. February 07, 2012. Appln No. 1,506,629. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. KAO KABUSHIKI KAISHA 
also trading as KAO CORPORATION.

TMA817,051. February 07, 2012. Appln No. 1,505,333. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Align Technology, Inc.

TMA817,052. February 07, 2012. Appln No. 1,503,700. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. STELDON, LLCa legal entity.

TMA817,053. February 07, 2012. Appln No. 1,503,637. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. eb5 Corporation.

TMA817,054. February 07, 2012. Appln No. 1,498,784. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Farley's & Sathers Candy  
Company, Inc.

TMA817,055. February 07, 2012. Appln No. 1,497,876. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA817,056. February 07, 2012. Appln No. 1,495,804. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Gordon J. Fisher.

TMA817,057. February 07, 2012. Appln No. 1,495,803. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Gordon J. Fisher.

TMA817,058. February 07, 2012. Appln No. 1,495,802. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Gordon J. Fisher.

TMA817,059. February 07, 2012. Appln No. 1,493,073. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Act3 Pty Ltd., a legal entity.

TMA817,060. February 07, 2012. Appln No. 1,490,469. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. NCP NORTHLAND CAPITAL 
PARTNERS INC.

TMA817,061. February 07, 2012. Appln No. 1,432,028. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Local Government 
Management Association of BC.

TMA817,062. February 07, 2012. Appln No. 1,447,290. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Siemens Audiologische Technik 
GmbH.

TMA817,063. February 07, 2012. Appln No. 1,454,315. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Target Brands, Inc.

TMA817,064. February 07, 2012. Appln No. 1,466,900. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. SPC Resources, Inc.

TMA817,065. February 07, 2012. Appln No. 1,508,266. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. FM Industries Inc.

TMA817,066. February 07, 2012. Appln No. 1,442,410. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. MATTEL, INC.

TMA817,067. February 07, 2012. Appln No. 1,437,941. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. MATTEL, INC.

TMA817,068. February 07, 2012. Appln No. 1,431,014. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Target Brands, Inc.

TMA817,069. February 07, 2012. Appln No. 1,428,898. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. LAMPRE S.r.l.
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TMA817,070. February 07, 2012. Appln No. 1,425,456. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. RBC Manufacturing Corporation.

TMA817,071. February 07, 2012. Appln No. 1,507,510. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Nimco Schoenbedrijven B.V.

TMA817,072. February 07, 2012. Appln No. 1,424,996. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Stephen David Madley.

TMA817,073. February 07, 2012. Appln No. 1,424,969. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Miraculins Inc.

TMA817,074. February 07, 2012. Appln No. 1,418,979. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Elani Bykowski.

TMA817,075. February 07, 2012. Appln No. 1,417,647. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Network Solutions, LLC (a Limited 
Liability Company of Delaware).

TMA817,076. February 07, 2012. Appln No. 1,404,273. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ALBANY INTERNATIONAL CORP.

TMA817,077. February 07, 2012. Appln No. 1,358,993. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Ronzoni Foods Canada 
Corporation.

TMA817,078. February 07, 2012. Appln No. 1,499,266. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Sanita Footwear A/S.

TMA817,079. February 07, 2012. Appln No. 1,498,777. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Joel Lee Villeneuve.

TMA817,080. February 07, 2012. Appln No. 1,498,421. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Infosnap, Inc.

TMA817,081. February 07, 2012. Appln No. 1,498,420. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Infosnap, Inc.

TMA817,082. February 07, 2012. Appln No. 1,498,374. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. FORTISALBERTA INC.

TMA817,083. February 07, 2012. Appln No. 1,502,290. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Bridgestone Corporation.

TMA817,084. February 07, 2012. Appln No. 1,515,076. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. WesDar Ltd.

TMA817,085. February 07, 2012. Appln No. 1,514,065. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. OMP, Inc.

TMA817,086. February 07, 2012. Appln No. 1,513,592. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. BarrhavenRun.ca.

TMA817,087. February 07, 2012. Appln No. 1,510,884. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Teranet Enterprises Inc.

TMA817,088. February 07, 2012. Appln No. 1,507,907. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Johnson & Johnson.

TMA817,089. February 07, 2012. Appln No. 1,507,912. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Johnson & Johnson.

TMA817,090. February 07, 2012. Appln No. 1,507,035. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Hitchiner Manufacturing Co., 
Inc.

TMA817,091. February 07, 2012. Appln No. 1,506,126. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA817,092. February 07, 2012. Appln No. 1,500,788. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. 517805 Ontario Inc.

TMA817,093. February 07, 2012. Appln No. 1,496,479. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Whirlpool Properties, Inc.

TMA817,094. February 07, 2012. Appln No. 1,496,480. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Whirlpool Properties, Inc.

TMA817,095. February 07, 2012. Appln No. 1,494,225. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Walther Flender GmbH.

TMA817,096. February 07, 2012. Appln No. 1,491,318. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Franchise and License 
(Canadian) OPS Limited Partnership.

TMA817,097. February 07, 2012. Appln No. 1,517,299. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Tuff Industries Inc.

TMA817,098. February 07, 2012. Appln No. 1,473,255. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. JENNIFER ALISON HICKS.

TMA817,099. February 07, 2012. Appln No. 1,499,533. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Laerdal Medical AS.

TMA817,100. February 07, 2012. Appln No. 1,470,369. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Simply Computing Inc.

TMA817,101. February 07, 2012. Appln No. 1,444,366. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA817,102. February 07, 2012. Appln No. 1,500,294. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Abbarch Architecture Inc.

TMA817,103. February 07, 2012. Appln No. 1,481,560. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA817,104. February 07, 2012. Appln No. 1,484,715. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Gestion SushiGo Inc.

TMA817,105. February 07, 2012. Appln No. 1,431,602. Vol.57
Issue 2905. June 30, 2010. Les Spécialités Prodal (1975) Ltée.

TMA817,106. February 07, 2012. Appln No. 1,473,405. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. ZHEJIANG HONGYOU AIR 
COMPRESSOR MANUFACTURING CO., LTD.

TMA817,107. February 08, 2012. Appln No. 1,502,445. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Mo Yongfa.

TMA817,108. February 07, 2012. Appln No. 1,508,162. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Zoho Corporation.
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TMA817,109. February 07, 2012. Appln No. 1,484,435. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. NEARBY BUDDY FINDER LCC.

TMA817,110. February 07, 2012. Appln No. 1,513,582. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. GRUPO AEROMEXICO, S.A. 
DE C.V.

TMA817,111. February 07, 2012. Appln No. 1,509,229. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Cytosport, Inc.

TMA817,112. February 07, 2012. Appln No. 1,509,236. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Cytosport, Inc.

TMA817,113. February 07, 2012. Appln No. 1,509,234. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Cytosport, Inc.

TMA817,114. February 07, 2012. Appln No. 1,509,228. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Cytosport, Inc.

TMA817,115. February 07, 2012. Appln No. 1,509,227. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Cytosport, Inc.

TMA817,116. February 07, 2012. Appln No. 1,482,076. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. SAVOIR-FAIRE ÎLE 
D'ORLÉANS.

TMA817,117. February 07, 2012. Appln No. 1,481,703. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. HOLMS INDUSTRI AB 
AKTIEBOLAG (AB).

TMA817,118. February 08, 2012. Appln No. 1,503,791. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. CHEMCORP PTY LTD.

TMA817,119. February 08, 2012. Appln No. 1,515,269. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. JVN TRADING CORPORATION.

TMA817,120. February 08, 2012. Appln No. 1,527,833. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Massage Envy Franchising, 
LLC.

TMA817,121. February 08, 2012. Appln No. 1,468,755. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Geoffrey Beene LLC.

TMA817,122. February 08, 2012. Appln No. 1,516,625. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. 7661762 Canada Inc.

TMA817,123. February 08, 2012. Appln No. 1,460,181. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Univera, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA817,124. February 08, 2012. Appln No. 1,458,208. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Intramodal Inc.

TMA817,125. February 08, 2012. Appln No. 1,515,952. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Microsoft Corporation.

TMA817,126. February 08, 2012. Appln No. 1,495,322. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA817,127. February 08, 2012. Appln No. 1,515,345. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Massage Envy Franchising, 
LLC.

TMA817,128. February 08, 2012. Appln No. 1,499,239. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Susan Roy.

TMA817,129. February 08, 2012. Appln No. 1,499,863. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. A.M.C. Textil E Comunicações Ltda.

TMA817,130. February 08, 2012. Appln No. 1,515,344. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Massage Envy Franchising, 
LLC.

TMA817,131. February 08, 2012. Appln No. 1,503,468. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Spin Master Ltd.

TMA817,132. February 08, 2012. Appln No. 1,503,489. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Viña Luis Felipe Edwards 
Limitada.

TMA817,133. February 08, 2012. Appln No. 1,514,619. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal 
entity.

TMA817,134. February 08, 2012. Appln No. 1,506,744. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. MARTIN BENARD.

TMA817,135. February 08, 2012. Appln No. 1,514,618. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal 
entity.

TMA817,136. February 08, 2012. Appln No. 1,509,469. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Me & My Big Ideas, Inc.

TMA817,137. February 08, 2012. Appln No. 1,514,503. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Instruments Regent Canada 
Inc./Regent Instruments Canada Inc.

TMA817,138. February 08, 2012. Appln No. 1,510,873. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Gold Lake Records Ltd.

TMA817,139. February 08, 2012. Appln No. 1,513,085. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. GUANGDONG OPPEIN 
HOME GROUP INC., a corporation organized and existing under 
the laws of the People's Republic of China.

TMA817,140. February 08, 2012. Appln No. 1,510,542. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Turolight Inc.

TMA817,141. February 08, 2012. Appln No. 1,512,944. Vol.58
Issue 2969. September 21, 2011. OLD DUTCH FOODS 
LIMITED.

TMA817,142. February 08, 2012. Appln No. 1,508,656. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. 9138-1616 Québec Inc.

TMA817,143. February 08, 2012. Appln No. 1,512,943. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. OLD DUTCH FOODS 
LIMITED.
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TMA817,144. February 08, 2012. Appln No. 1,514,752. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Medtronic, Inc.

TMA817,145. February 08, 2012. Appln No. 1,515,657. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Spin Master Ltd.

TMA817,146. February 08, 2012. Appln No. 1,332,915. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. WENTWORTH HOTELS INC.

TMA817,147. February 08, 2012. Appln No. 1,516,367. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. GEORGIA-PACIFIC 
CONSUMER PRODUCTS LP, a Delaware limited partnership.

TMA817,148. February 08, 2012. Appln No. 1,332,916. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. WENTWORTH HOTELS INC.

TMA817,149. February 08, 2012. Appln No. 1,517,107. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. THE PILLSBURY COMPANY, 
LLC.

TMA817,150. February 08, 2012. Appln No. 1,332,917. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. WENTWORTH HOTELS INC.

TMA817,151. February 08, 2012. Appln No. 1,426,019. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Hubbell Incorporated.

TMA817,152. February 08, 2012. Appln No. 1,428,916. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. ITON Corporation.

TMA817,153. February 08, 2012. Appln No. 1,510,717. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Watts Regulator Co.

TMA817,154. February 08, 2012. Appln No. 1,481,463. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Advanced Media Corporation.

TMA817,155. February 08, 2012. Appln No. 1,425,665. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE 
SERVICES LIMITEDa legal entity.

TMA817,156. February 08, 2012. Appln No. 1,468,404. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Great Kitchens, Inc.

TMA817,157. February 08, 2012. Appln No. 1,472,978. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. CCA Global Partners, Inc.

TMA817,158. February 08, 2012. Appln No. 1,475,170. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Dr. Terrence Ruddy.

TMA817,159. February 08, 2012. Appln No. 1,476,694. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Suzanne Jones.

TMA817,160. February 08, 2012. Appln No. 1,508,019. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Fashion Biz Limited.

TMA817,161. February 08, 2012. Appln No. 1,515,666. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. PRECISION DRILLING 
CORPORATION.

TMA817,162. February 08, 2012. Appln No. 1,514,047. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. PRECISION DRILLING 
CORPORATION.

TMA817,163. February 08, 2012. Appln No. 1,428,959. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Red Robin International, Inc.

TMA817,164. February 08, 2012. Appln No. 1,428,688. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATIONa corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA817,165. February 08, 2012. Appln No. 1,428,234. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. DSM IP Assets B.V.

TMA817,166. February 08, 2012. Appln No. 1,425,879. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA817,167. February 08, 2012. Appln No. 1,425,723. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. 3681441 CANADA INC.

TMA817,168. February 08, 2012. Appln No. 1,454,634. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Mason Companies, Inc.

TMA817,169. February 08, 2012. Appln No. 1,447,415. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. REFLEX INSTRUMENT ASIA 
PACIFIC PTY LTD.

TMA817,170. February 08, 2012. Appln No. 1,442,065. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. DSM IP Assets B.V.

TMA817,171. February 08, 2012. Appln No. 1,439,499. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. AGRIUM ADVANCED 
TECHNOLOGIES (U.S.) INC.

TMA817,172. February 08, 2012. Appln No. 1,433,090. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. TEOH SIANG TEIK.

TMA817,173. February 08, 2012. Appln No. 1,469,236. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. WIENER SPIELKARTENFABRIK 
FERD. PIATNIK & SÖHNE, a legal entity.

TMA817,174. February 08, 2012. Appln No. 1,467,957. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. B&T S.A.S. (société par actions 
simplifiée).

TMA817,175. February 08, 2012. Appln No. 1,465,459. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LIFE SAFETY SERVICES, LLCa 
legal entity.

TMA817,176. February 08, 2012. Appln No. 1,462,519. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. CeramTec AG.

TMA817,177. February 08, 2012. Appln No. 1,459,231. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. STACCATO FOOTWEAR CO 
LIMITED.

TMA817,178. February 08, 2012. Appln No. 1,427,996. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. DRAKE TRAILERS PTY LTD.an 
Australian corporation.

TMA817,179. February 08, 2012. Appln No. 1,418,900. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.
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TMA817,180. February 08, 2012. Appln No. 1,428,045. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. DATAVALET TECHNOLOGIES 
INC.

TMA817,181. February 08, 2012. Appln No. 1,503,245. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Hesco Bastion Limited.

TMA817,182. February 08, 2012. Appln No. 1,499,534. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Laerdal Medical AS.

TMA817,183. February 08, 2012. Appln No. 1,517,865. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd.

TMA817,184. February 08, 2012. Appln No. 1,486,134. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. SPACEGUM PTY LTD.

TMA817,185. February 08, 2012. Appln No. 1,517,866. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd.

TMA817,186. February 08, 2012. Appln No. 1,517,867. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd.

TMA817,187. February 08, 2012. Appln No. 1,517,863. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd.

TMA817,188. February 08, 2012. Appln No. 1,490,033. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. DOMODIMONTI S.R.L. SOCIETA 
AGRICOLA.

TMA817,189. February 08, 2012. Appln No. 1,512,789. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Madiha Mirza.

TMA817,190. February 08, 2012. Appln No. 1,489,721. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. ODASI Limited.

TMA817,191. February 08, 2012. Appln No. 1,512,991. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Teva Canada Limited.

TMA817,192. February 08, 2012. Appln No. 1,426,539. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Procter & Gamble Business 
Services Canada Company.

TMA817,193. February 08, 2012. Appln No. 1,517,862. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd.

TMA817,194. February 08, 2012. Appln No. 1,517,864. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd.

TMA817,195. February 08, 2012. Appln No. 1,517,861. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd.

TMA817,196. February 08, 2012. Appln No. 1,427,910. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. OPRO INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA817,197. February 08, 2012. Appln No. 1,517,859. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd.

TMA817,198. February 08, 2012. Appln No. 1,427,911. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. OPRO INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA817,199. February 08, 2012. Appln No. 1,426,540. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Procter & Gamble Business 
Services Canada Company.

TMA817,200. February 08, 2012. Appln No. 1,510,000. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Pizza Depot Trademarks Inc.

TMA817,201. February 08, 2012. Appln No. 1,516,180. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. 9086-6070 QUEBEC INC.

TMA817,202. February 08, 2012. Appln No. 1,467,428. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Komet Group GmbH.

TMA817,203. February 08, 2012. Appln No. 1,357,724. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. DSM IP Assets B.V.

TMA817,204. February 08, 2012. Appln No. 1,404,679. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA817,205. February 08, 2012. Appln No. 1,407,258. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. ZERO INDUSTRY S.R.L.

TMA817,206. February 08, 2012. Appln No. 1,428,180. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. DOLLARAMA L.P.

TMA817,207. February 08, 2012. Appln No. 1,431,071. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. GALDERMA S.A., a legal 
entity.

TMA817,208. February 08, 2012. Appln No. 1,433,974. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Rema Foods, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA817,209. February 08, 2012. Appln No. 1,438,563. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. EMAILVISION.

TMA817,210. February 08, 2012. Appln No. 1,438,558. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. EMAILVISION.

TMA817,211. February 08, 2012. Appln No. 1,402,205. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Dover Europe Sàrl.

TMA817,212. February 08, 2012. Appln No. 1,332,912. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. MyBuys, Inc.

TMA817,213. February 08, 2012. Appln No. 1,284,199. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Guthy-Renker LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA817,214. February 08, 2012. Appln No. 1,402,206. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Dover Europe Sàrl.
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TMA817,215. February 08, 2012. Appln No. 1,402,204. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Dover Europe Sàrl.

TMA817,216. February 08, 2012. Appln No. 1,468,295. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. BB&R SPIRITS LIMITED.

TMA817,217. February 08, 2012. Appln No. 1,495,565. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Diamant Elinor Inc.

TMA817,218. February 08, 2012. Appln No. 1,427,164. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A.

TMA817,219. February 08, 2012. Appln No. 1,493,296. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Coast Capital Savings Credit 
Union.

TMA817,220. February 08, 2012. Appln No. 1,440,357. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Les Toitures Raymond et 
Associés Inc.une personne morale constituée en vertu de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions.

TMA817,221. February 08, 2012. Appln No. 1,493,561. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Crescendo Systems 
Corporation.

TMA817,222. February 08, 2012. Appln No. 1,495,123. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Stereologic Ltd.

TMA817,223. February 08, 2012. Appln No. 1,495,124. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Stereologic Ltd.

TMA817,224. February 08, 2012. Appln No. 1,496,274. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. SMARTROAM PTE. LTD.

TMA817,225. February 08, 2012. Appln No. 1,453,468. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA817,226. February 08, 2012. Appln No. 1,497,491. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. CR Brands, Inc.

TMA817,227. February 08, 2012. Appln No. 1,464,631. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. AZIZA HANAFI.

TMA817,228. February 08, 2012. Appln No. 1,469,604. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Packing In Pink Corp.

TMA817,229. February 08, 2012. Appln No. 1,412,205. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Marathon GTF Technology, Ltd.

TMA817,230. February 08, 2012. Appln No. 1,504,091. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. De Sede AG.

TMA817,231. February 08, 2012. Appln No. 1,501,591. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dentek Oral Care, Inc.

TMA817,232. February 08, 2012. Appln No. 1,516,274. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Standeal Pty Ltd.

TMA817,233. February 08, 2012. Appln No. 1,515,386. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Derek Stearns and Dean 
Marsico carrying on business in partnership.

TMA817,234. February 08, 2012. Appln No. 1,483,052. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. SHK Sports Distribution Inc.

TMA817,235. February 08, 2012. Appln No. 1,259,175. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. RÉSEAU LESPAC INC.

TMA817,236. February 08, 2012. Appln No. 1,426,940. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. HACHETTE DISTRIBUTION 
SERVICES (CANADA) INC.

TMA817,237. February 08, 2012. Appln No. 1,482,860. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Choice Fortune Holdings Limited.

TMA817,238. February 08, 2012. Appln No. 1,493,988. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. 9094-8902 Québec inc.

TMA817,239. February 08, 2012. Appln No. 1,482,853. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Canadian Pacific Algae Inc.

TMA817,240. February 08, 2012. Appln No. 1,503,257. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. A RAYMOND ET CIE SCS.

TMA817,241. February 08, 2012. Appln No. 1,482,850. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Canadian Pacific Algae Inc.

TMA817,242. February 08, 2012. Appln No. 1,470,184. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. MeisterWerke Schulte GmbH.

TMA817,243. February 08, 2012. Appln No. 1,501,663. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. CASCADES CANADA ULC.

TMA817,244. February 08, 2012. Appln No. 1,467,422. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Standard Parking Corporation.

TMA817,245. February 08, 2012. Appln No. 1,441,888. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA817,246. February 08, 2012. Appln No. 1,497,492. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. CR Brands, Inc.

TMA817,247. February 08, 2012. Appln No. 1,446,587. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. mMetro.com LLC.

TMA817,248. February 08, 2012. Appln No. 1,450,179. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA817,249. February 08, 2012. Appln No. 1,454,188. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Target Brands, Inc.

TMA817,250. February 08, 2012. Appln No. 1,356,545. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. MERIAL LIMITED.

TMA817,251. February 08, 2012. Appln No. 1,460,349. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. ALPINA SPORTS GmbH.

TMA817,252. February 08, 2012. Appln No. 1,469,468. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Fred Perry (Holdings) Limited.
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TMA817,253. February 08, 2012. Appln No. 1,472,028. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. SeCan Association.

TMA817,254. February 08, 2012. Appln No. 1,505,956. Vol.58
Issue 2968. September 14, 2011. Triple E Canada Ltd.

TMA817,255. February 08, 2012. Appln No. 1,500,256. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA817,256. February 08, 2012. Appln No. 1,507,743. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. E. Mishan & Sons, Inc.

TMA817,257. February 08, 2012. Appln No. 1,476,386. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Luis Calvo Sanz, S.A.

TMA817,258. February 08, 2012. Appln No. 1,505,237. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Fibre-Craft Materials Corporation.

TMA817,259. February 08, 2012. Appln No. 1,505,150. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. The McGraw-Hill Companies, 
Inc.

TMA817,260. February 08, 2012. Appln No. 1,502,940. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Jetmax International, Ltd.

TMA817,261. February 08, 2012. Appln No. 1,501,824. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. The McGraw-Hill Companies, 
Inc.

TMA817,262. February 08, 2012. Appln No. 1,440,519. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Urban Science Applications, Inc.

TMA817,263. February 08, 2012. Appln No. 1,427,703. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. The Hagerty Group, LLC.

TMA817,264. February 08, 2012. Appln No. 1,426,825. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Yum! Franchise I, LP.

TMA817,265. February 08, 2012. Appln No. 1,426,823. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA817,266. February 08, 2012. Appln No. 1,426,158. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Dr. Paul Lohmann GmbH KG.

TMA817,267. February 08, 2012. Appln No. 1,506,269. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Michael W. Church AKA Mike 
Church.

TMA817,268. February 08, 2012. Appln No. 1,425,483. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. eBay Inc.

TMA817,269. February 08, 2012. Appln No. 1,393,657. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA817,270. February 08, 2012. Appln No. 1,393,656. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA817,271. February 08, 2012. Appln No. 1,426,607. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Southland Trailer Corp.

TMA817,272. February 08, 2012. Appln No. 1,393,655. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA817,273. February 08, 2012. Appln No. 1,376,123. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. GENERAL CABLE 
TECHNOLOGIES CORPORATION.

TMA817,274. February 08, 2012. Appln No. 1,186,145. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. BEAUTE PRESTIGE 
INTERNATIONAL, société anonyme.

TMA817,275. February 08, 2012. Appln No. 1,503,208. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. 0892041 B.C. Ltd.

TMA817,276. February 08, 2012. Appln No. 1,421,351. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Hayashi Worldwide LLC, a 
Colorado limited liability company.

TMA817,277. February 08, 2012. Appln No. 1,490,608. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. SourceMedia, Inc.

TMA817,278. February 08, 2012. Appln No. 1,434,029. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. DG International Holdings 
Limited.

TMA817,279. February 08, 2012. Appln No. 1,493,700. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. SFIA Foundation, a Private 
Company Limited by Guarantee, organised under the laws of 
England & Wales.

TMA817,280. February 08, 2012. Appln No. 1,512,542. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. COMERCIALIZADORA CANTÚ, 
S.A. DE C.V.

TMA817,281. February 08, 2012. Appln No. 1,517,469. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Domain Consulting Group Inc.

TMA817,282. February 08, 2012. Appln No. 1,481,448. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Nu-Life Inc.

TMA817,283. February 08, 2012. Appln No. 1,481,447. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Nu-Life Inc.

TMA817,284. February 08, 2012. Appln No. 1,517,223. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Jostle Corporation.

TMA817,285. February 08, 2012. Appln No. 1,427,909. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. OPRO INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA817,286. February 08, 2012. Appln No. 1,513,149. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. INVESTING FOR ME 
EDUCATION INC.

TMA817,287. February 08, 2012. Appln No. 1,513,179. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Breehomes Design Limited.
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TMA817,288. February 08, 2012. Appln No. 1,440,396. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. François Lamoureux.

TMA817,289. February 08, 2012. Appln No. 1,485,901. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Runzheimer International Ltd.a 
Wisconsin corporation.

TMA817,290. February 08, 2012. Appln No. 1,408,455. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Hansel 'N Gretel Brand, Inc.,a New 
York corporation.

TMA817,291. February 08, 2012. Appln No. 1,186,142. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. BEAUTE PRESTIGE 
INTERNATIONAL, société anonyme.

TMA817,292. February 08, 2012. Appln No. 1,456,056. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. NATUREX (Société Anonyme 
organisée selon les lois françaises).

TMA817,293. February 08, 2012. Appln No. 1,517,297. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Nu-Life Inc.

TMA817,294. February 08, 2012. Appln No. 1,469,966. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Richard Ernest Alexander, Sean 
William Estabrook Randall James Marley King,Niels John 
Romeo Heidelbach as an equal partnership collectively operating 
as the "Devil's Army Motorcycle Club".

TMA817,295. February 08, 2012. Appln No. 1,519,175. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. The Westbury Wine Group Inc.

TMA817,296. February 09, 2012. Appln No. 1,501,823. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. The McGraw-Hill Companies, 
Inc.

TMA817,297. February 09, 2012. Appln No. 1,363,269. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Kenta Biotech Ltd.

TMA817,298. February 09, 2012. Appln No. 1,501,593. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Pinemount Food Services 
Corp.

TMA817,299. February 09, 2012. Appln No. 1,360,707. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. tesa SE.

TMA817,300. February 09, 2012. Appln No. 1,501,425. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA817,301. February 09, 2012. Appln No. 1,339,484. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. URS Corporation.

TMA817,302. February 09, 2012. Appln No. 1,326,562. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. BakerCorp.

TMA817,303. February 09, 2012. Appln No. 1,500,257. Vol.58
Issue 2949. May 04, 2011. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA817,304. February 09, 2012. Appln No. 1,315,501. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Sanford, L.P.

TMA817,305. February 09, 2012. Appln No. 1,476,387. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Luis Calvo Sanz, S.A.

TMA817,306. February 09, 2012. Appln No. 1,477,473. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. TRACI HEALY.

TMA817,307. February 09, 2012. Appln No. 1,480,930. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. VINPOL Spolka z o.o.

TMA817,308. February 09, 2012. Appln No. 1,486,890. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Furlow Financial Corporation.

TMA817,309. February 09, 2012. Appln No. 1,429,030. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. WKI Holding Company, Inc.

TMA817,310. February 09, 2012. Appln No. 1,491,677. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ACME Electric Motor Inc.

TMA817,311. February 09, 2012. Appln No. 1,491,682. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ACME Electric Motor Inc.

TMA817,312. February 09, 2012. Appln No. 1,496,519. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. ETERNA AG UHRENFABRIK 
(ETERNA S.A. FABRIQUE D'HORLOGERIE) (ETERNA LTD 
WATCH FACTORY).

TMA817,313. February 09, 2012. Appln No. 1,465,729. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, 
Inc.

TMA817,314. February 09, 2012. Appln No. 1,470,418. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. CENVEO MCLAREN MORRIS & 
TODD COMPANY.

TMA817,315. February 09, 2012. Appln No. 1,496,518. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. ETERNA AG UHRENFABRIK 
(ETERNA S.A. FABRIQUE D'HORLOGERIE) (ETERNA LTD 
WATCH FACTORY).

TMA817,316. February 09, 2012. Appln No. 1,417,130. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Beanfield Technologies Inc.

TMA817,317. February 09, 2012. Appln No. 1,284,363. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. GW Pharma Limited.

TMA817,318. February 09, 2012. Appln No. 1,298,365. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Stryker Corporationa Michigan 
corporation.

TMA817,319. February 09, 2012. Appln No. 1,289,516. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. NutraMarks, Inc.

TMA817,320. February 09, 2012. Appln No. 1,258,913. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Lifestyles International 
Holdings Corporation Limited.

TMA817,321. February 09, 2012. Appln No. 1,245,953. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. World Wrestling Entertainment, 
Inc.,a Delaware Corporation.
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TMA817,322. February 09, 2012. Appln No. 1,199,598. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Merelinda Farms L.L.C.

TMA817,323. February 09, 2012. Appln No. 1,278,131. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Assembléon B.V.

TMA817,324. February 09, 2012. Appln No. 1,501,280. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Western Energy Services Corp.

TMA817,325. February 09, 2012. Appln No. 1,498,302. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. xStart Inc.

TMA817,326. February 09, 2012. Appln No. 1,507,435. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. BISCUITS LECLERC LTÉE.

TMA817,327. February 09, 2012. Appln No. 1,427,428. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Swanson Tool Hong Kong, Ltd.

TMA817,328. February 09, 2012. Appln No. 1,484,767. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. ZIP IT LTD.

TMA817,329. February 09, 2012. Appln No. 1,505,830. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Corby Distilleries Limited.

TMA817,330. February 09, 2012. Appln No. 1,482,006. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Nolboo Co., Ltd.

TMA817,331. February 09, 2012. Appln No. 1,482,012. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Nolboo Co., Ltd.

TMA817,332. February 09, 2012. Appln No. 1,502,994. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA817,333. February 09, 2012. Appln No. 1,479,764. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. LOS  HAROLDOS S.A.

TMA817,334. February 09, 2012. Appln No. 1,488,543. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. California Closet Company, Inc.

TMA817,335. February 09, 2012. Appln No. 1,453,759. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Shandong Tralin Paper Co., Ltd.

TMA817,336. February 09, 2012. Appln No. 1,433,600. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Thierry Burtin.

TMA817,337. February 09, 2012. Appln No. 1,453,263. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. StéphanTremblay.

TMA817,338. February 09, 2012. Appln No. 1,512,920. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Thane International, Inc.

TMA817,339. February 09, 2012. Appln No. 1,506,445. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Workopolis, A Partnership.

TMA817,340. February 09, 2012. Appln No. 1,451,691. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. SkillSoft Ireland Limited.

TMA817,341. February 09, 2012. Appln No. 1,476,485. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. 1508967 Ontario Ltd.

TMA817,342. February 09, 2012. Appln No. 1,504,324. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Medical Futures Inc.

TMA817,343. February 09, 2012. Appln No. 1,503,672. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. IC Impact Communications Ltd.

TMA817,344. February 09, 2012. Appln No. 1,476,566. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. SIGMA ALIMENTOS 
CONGELADOS, S.A. DE C.V.

TMA817,345. February 09, 2012. Appln No. 1,471,881. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Blip, LLC.

TMA817,346. February 09, 2012. Appln No. 1,408,912. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Ultrafab, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA439,595. Amended February 07, 2012. Appln No. 746,665-
1. Vol.53 Issue 2707. September 13, 2006. LONDON DRUGS 
LIMITED.

TMA690,669. Amended February 07, 2012. Appln No. 
1,215,364-1. Vol.58 Issue 2972. October 12, 2011. Apple Inc.

TMA709,572. Amended February 08, 2012. Appln No. 
1,324,011-1. Vol.58 Issue 2967. September 07, 2011. GARANT 
GP.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,319. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of St. Albert of the arms, crest or flag shown above.

921,319. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of St. Albert des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

921,534. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by The Corporation of the City of Oshawa of the arms, crest 
or flag shown above.

921,534. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par The Corporation of the City of 
Oshawa des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

921,457. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Pacific Coast University for Workplace Health 
Sciences of the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,457. 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 Pacific Coast 
University for Workplace Health Sciences de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

LEADERSHIP IN ACTION GRID
921,512. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,512. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

LEADERSHIP IN ACTION 9 BOX
921,513. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.
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921,513. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,436. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by National Round Table on the Environment 
and the Economy of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

921,436. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National 
Round Table on the Environment and the Economy de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,437. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by National Round Table on the Environment 
and the Economy of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

921,437. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National 
Round Table on the Environment and the Economy de la 

marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,438. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by National Round Table on the Environment 
and the Economy of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

921,438. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National 
Round Table on the Environment and the Economy de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SPORTSFEST
921,481. 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 Corporation of the City of Port 
Colborne of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,481. 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 
Corporation of the City of Port Colborne de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

FESTIVAL OF SPORTS
921,482. 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 Corporation of the City of Port 
Colborne of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,482. 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 
Corporation of the City of Port Colborne de la marque reproduite 
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ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

921,504. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,504. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

ABSOLUTELY CANADIAN
921,515. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,515. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BC Gold Encore
921,528. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,528. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,529. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,529. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

RINGS OF CASH
921,530. 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.

921,530. 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.

À VOIR POUR TOUT SAVOIR
921,533. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,533. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

YARDSMART
921,535. 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 City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,535. 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 City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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MANITOBA LOTTERIES FLIGHT DECK
921,537. 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 Manitoba Lotteries Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,537. 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 
Manitoba Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

BUSINESS. THE OKANAGAN WAY
921,541. 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.

921,541. 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.
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